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Promotion des NTIC  
auprès des organisations à but non lucratif 

 
 
Association loi 1901, basée à Pessac  
 

 

Problématique 
 

Aider les organisations à but non lucratif de toutes tailles à entrer dans les NTIC : 
blogs, forums, calendriers, wikis, travail collaboratif. 
Référencer  une solution cohérente pour le travail collaboratif. 
 
 

Valeur ajoutée 
 

Professionnels des NTIC. 
Centralisation des besoins des organisations. 
Mutualisation si possible des solutions. 
Accent mis sur les solutions collaboratives et l‘open-source. 
 
 

Activité 
 

Conseil et assistance auprès des organisations :  
� recueil des besoins,  
� conseil sur des solutions existantes,  
� conseil sur les méthodes de travail, 
� mise en relation avec des professionnels NTIC si besoin, 
� avis sur les réalisations commanditées auprès des professionnels. 
Partage d’informations entre professionnels NTIC de la CUB. 
Rencontre mensuelle entre professionnels NTIC de la CUB. 
Prototypage d’une solution technique de forums, de blogs et d‘outils, avec des profils 
d’utilisateurs transverses. 
 
 

Marché 
 

Stade : association en cours de constitution. 
Cœur de cible : les organisations à but non lucratif qui n‘ont pas encore de site web et 
qui ont un petit budget. 
Cotisation :  cotisation de base de 15 €/an pour les personnes physiques et les 
organisations associatives loi 1901 de moins de 100 adhérents. 
 
 

Contact 
 
 

David ANDRIANA – david.andriana@free.fr – Tél. : 05 56 07 26 52 
Christophe BRUGNE – christophe@brugne.fr.st 
Pierre KYPRÉOS – pierre.kypreos@gmail.com 
 
Mailing-list « Association Les Fûts » : http://groups.google.com/group/les-futs 
Blog technique « Je Fûte, Tu Fûtes » : http://jefute.blogspot.com/ 
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Exemple d’intervention .1 
 

Une petite association souhaite avoir rapidement un site web. 
→ Les Fûts l’orientent vers une solution d’hébergement externe, en fonction de ses 

besoins. Exemple, pour un blog, WordPress, Blogger… 
→ Les Fûts la mettent en relation avec d’autres associations membres qui ont eu le 

même questionnement. 
→ Les Fûts lui donnent des pointeurs vers les procédures d’installation et de 

configuration. 
→ Les Fûts l’accompagnent jusqu’au premier message posté. 
 
 

Exemple d’intervention .2 
 

Une petite ou moyenne association souhaite avoir un site web collaboratif. 
→ Les Fûts recueillent et étudient le besoin. 
→ Les Fûts l‘orientent vers une solution technique, existante ou à développer, en axant 

sur la gratuité, les échanges intra- et inter-associatifs, la simplicité de mise en œuvre 
et la réutisabilité (open-source first). 

→ Les Fûts la mettent en relation avec d’autres associations membres qui ont eu le 
même questionnement. 

→ Les Fûts la conseille sur les méthodes de travail. 
→ Les Fûts l’orientent vers des prestataires le cas échéant. 
→ Les Fûts participent à la validation de la livraison. 
 
 

Exemple d’intervention .3 
 

Une moyenne ou grosse association , ou un autre type d’organisation à but non lucratif, 
souhaite se doter d’un système d’information qui disposerait de fonctionnalités 
spécifiques, ou souhaite faire évoluer son SI. 
→ Les Fûts recueillent et étudient le besoin. 
→ Les Fûts l‘orientent vers une solution technique, existante ou à développer, en axant 

sur les échanges intra- et inter-associatifs, la simplicité de mise en œuvre et la 
réutisabilité, en particulier la possibilité d‘être open-source. 

→ Les Fûts la conseille sur les méthodes de travail. 
→ Les Fûts l‘orientent vers des prestataires. 
→ L‘association demandeuse rédige son cahier des charges. 
→ Les Fûts participent à la relecture du cahier des charges. 
→ L‘association demandeuse fait réaliser la solution. 
→ Les Fûts participent à la validation de la livraison. 
 
 

 


