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Lancer et piloter un projet associatif – Quelques bonnes pratiques 

• Définir le périmètre 

• Identifier et planifier les réunions et comités 

• Initialiser un planning et des jalons 

• Prévoir la communication et le partage  

 

• S’outiller dès le lancement 

 

Rythme, suivi, partage et outils 
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Quelques outils informatiques « accessibles » qui nous 
aident 

Objectif Propriétaire Open Source 

Créer le planning Office Time Line GanttProject 

Planner 

ProjectLibre 

Calligra Plan 

Suivre les actions Excel Teams Planner 

Trello 

Outlook 

Wunderlist 

Kanboard 

Framaboard 

LibreOffice Calc 

OpenProject 

Partager les documents Dropbox OneDrive OwnCloud,NextCloud 

Frama{drive|drop} 

GoogleDrive 

Cozy, Hubic 

Faire des présentations PowerPoint Canva 

Prezi 

Sozi+Inkscape 

Framaslides 

Latex 

Markdown 

« Brainstormer » FreeMind,Framamind 

eherpad/ethercalc 

WiseMapping 

Framaestro 

Des exemples d’utilisation concrète 

https://www.ganttproject.biz/
https://wiki.gnome.org/action/show/Apps/Planner?action=show&redirect=Planner
http://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source
https://www.calligra.org/plan/
https://kanboard.org/
https://framaboard.org/
https://www.openproject.org/pricing/
https://framadrive.org/login
https://framadrop.org/
https://cozy.io/fr/
https://hubic.com/fr/
http://sozi.baierouge.fr/pages/10-about-fr.html
https://inkscape.org/fr/
https://framaslides.org/login
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
https://framindmap.org/c/login
https://etherpad.org/
https://ethercalc.net/
https://wisemapping.atlassian.net/wiki/spaces/WS/overview
https://framaestro.org/


Créer le planning 

Objectif Propriétaire Open Source 

Créer le planning Office Time Line Gantt Project 

• Peut-être ajouté dans PowerPoint 

• Exemple « Le V de rideau » 

• Démonstration 

 

• Windows/MacOS/Linux 

 

https://www.ganttproject.biz/
file:///C:/Users/LaurentSitbon/Dropbox/Billard/CLVA/CLVA - Rencontre du samedi - 30 mars 2019/CLVA - Le V de rideau - 2019 - Point de situation.pptx
file:///C:/Users/LaurentSitbon/Dropbox/Billard/CLVA/CLVA - Rencontre du samedi - 30 mars 2019/CLVA - Le V de rideau - 2019 - Point de situation.pptx


Suivre les actions 

Objectif Propriétaire Open Source 

Suivre les actions Excel Teams Planner 

Trello 

Outlook 

Wunderlist 

Kanboard 

• Exemple Excel « Le V de rideau » 

• Exemple Excel « Vanves Billard Club » 

• Démonstration « Teams Planner » et/ou « Trello » 

 

• Instance Framaboard 

 

https://kanboard.org/
file:///C:/Users/LaurentSitbon/Dropbox/Billard/CLVA/CLVA - Rencontre du samedi - 30 mars 2019/CLVA - Le V de rideau - Suivi des actions.xlsx
file:///C:/Users/LaurentSitbon/Dropbox/Billard/CLVA/CLVA - Rencontre du samedi - 30 mars 2019/VBC - Plan d'actions.xlsx
https://llv.framaboard.org/


Partager les documents 

Objectif Propriétaire Open Source 

Partager les documents Dropbox OneDrive OwnCloud GoogleDrive 

• Principes 

• Installer Dropbox ou OneDrive 

• Créer un espace documentaire 

• Donner l’accès à cet espace aux membres 

• Exemple dropbox « Les rencontres du samedi » 

• Exemple dropbox «  Vanves Billard Club » 

 

• NextCloud (Hubic, Framadrive) 

• Cozy (en cours d'évaluation) 

• Dépannage Microsoft Office : https://onedrive.live.com 

 

https://owncloud.org/
https://nextcloud.com/
https://hubic.com/fr/
https://framadrive.org/login
https://cozy.io/fr/
https://onedrive.live.com


Faire des présentations 

Objectif Propriétaire Open Source 

Faire des présentations PowerPoint Canva 

Prezi 

Sozi Libre office Impress 

• Exemple PowerPoint 

• Principes « Canva » 

• Créer un compte 

• Créer une présentation 

• Partager la présentation 

 

• Démonstration « www.canva.com »  

 

• Présentation dynamique avec sozi/inkscape 

• Intégré dans les versions récentes d'inkscape 

• La présentation ne nécessite qu'un navigateur 

 

 

 

http://sozi.baierouge.fr/
http://www.canva.com/


« Brainstormer » 

Objectif Propriétaire 

« Brainstormer » FreeMind WiseMapping 

Framindmap 

• Aide à la formalisation des idées 

• Ne remplace pas une séance de discussion 

• Pour ne pas oublier une idée : Framanotes 

 

 

 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
https://framindmap.org/c/login
https://framanotes.org/
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Solution globale de gestion associative – AssoConnect 

• Site web 

• Comptabilité 

• Campagne de communication 

• Gestion des paiements 

• Photos 

• Calendrier 

• Sondages 

• Tarifs 

• Annuaire et contacts 

 

• Dropbox 

• Trello 

 

 

 

Tout est dans le même outil • Vidéo de présentation 

• Démonstration www.vanves-billard-club.fr  

 

 

 

 

https://assoconnect.wistia.com/medias/7n612yo14o
http://www.vanves-billard-club.fr/
http://www.vanves-billard-club.fr/
http://www.vanves-billard-club.fr/
http://www.vanves-billard-club.fr/
http://www.vanves-billard-club.fr/


Solution globale de gestion associative – Le Libre 

Vanvéen 

• Soyez réalistes et pragmatiques 

 

• Les outils ne doivent pas devenir plus importants que votre projet : 

RGPD, Messagerie, SPAM,  Sécurité, Mise à jour, … 

 

• Choisissez plusieurs outils qui vous conviennent : 

Open Source ou non, gratuit ou non 

 

• Si vous sous-traitez la mise en œuvre de la solution, veillez à en conserver la maîtrise 

Documentations techniques, Accès (mot de passe, site), Capacité à faire des mises à jour 

http://llv.asso.fr
http://llv.asso.fr


Solution globale de gestion associative – Le Libre Vanvéen 

Retour d'expérience 

 
• Choisir un hébergeur 

• Création d'un site simple avec Wordpress 

• Gestion des adhérents avec Dolibarr 

• Ajout de la page Facebook LLV pour les actualités 

• Utilisation de Trello pour gérer les réparations d'ordinateurs (abandonné) 

• En cours d'évaluation : agora-project 
Gestions de fichiers/documentations 

Agenda 

Gestion des tâches 

Forum utilisateurs 

... 

http://llv.asso.fr
https://fr.wordpress.org/
https://www.dolibarr.fr/
https://fr-fr.facebook.com/LeLibreVanveen/?_fb_noscript=1
https://www.agora-project.net/
https://www.agora-project.net/
https://www.agora-project.net/


Solution globale de gestion associative – Le Libre 

Vanvéen 

Besoin d'aide et de conseils ? 

 
Quelques liens : 

• http:/framasoft.org 

• https://degooglisons-internet.org/fr/list 

• http://guide.libreassociation.info/ 

• https://www.april.org/catalogue_libre 

 

Contacter Le Libre Vanvéen : 

• Demande de matériel 

• Demande de conseils et d'informations 

 

Formulaire de contact sur http://llv.asso.fr 

 

 

http://llv.asso.fr
http://llv.asso.fr
http://http:/framasoft.org
https://degooglisons-internet.org/fr/list
https://degooglisons-internet.org/fr/list
https://degooglisons-internet.org/fr/list
http://guide.libreassociation.info/
https://www.april.org/catalogue_libre
http://llv.asso.fr
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