
Cahier des Charges 

- Respect obligatoire de la charte graphique et uniformiser la présentation (titre…) :
Les couleurs : 

RBV CMJN

Bleu 1 0,149,216 100,10,0,0

Bleu 2 70,179,148 70,0,50,0

Vert 0,136,54 100,10,100,0

Jaune 1 255,223,68 0,10,80,0

Jaune 2 250,187,0 0,30,100,0

Rouge 226,0,59 0,100,70,0

Code d'écriture : 
titre : Rockwell
Sous titre : Din Alternate Medium
Corps de texte : Din Alternate 

- Ouverture des pages, lien… sur un nouvel onglet
- avoir un site plus intuitif
- Que les articles ne soient pas bout à bout car on est obligé de descendre pour les avoir
ou connaître la date de mise en ligne. Cf : du site des centres sociaux

- Un calendrier avec les différentes dates des CA , possibilité d’accéder au compte rendu
de CA avec un code d'accès. 
-  Inclure  une  rubrique  questions/  réponses   avec  les  questions  basiques  au  centre



ressource  
-  Possibilité  d’ajouter  des  événements  des  foyers  dans  un  calendrier  avec  un  code
administrateur et  un code contributeur pour les  foyers (Code Gestanet),  visible  dès la
première page. Les adhérents rentrent directement leurs propres infos dans le calendrier
d’événement. Est-il possible d’avoir double entrée sur le site ; pour nous sur la totalité et
les adhérents juste sur une page ?
-  Pouvoir  générer  l’abreuvoir  à  partir  des  informations  du  site  et  du  calendrier  des
événements en classant  les infos : village, départementales, nationales...
- Modifier la carte des adhérents en carte des Foyers et la rendre plus lisible.
- Mettre sur la page d'accueil des liens pour l' Abreuvoir  et le Frontaille
-  Garder  le  nuage  avec  les  mot  clés,  pour  accéder  à  différents  articles  de  la  même
thématique
- Passage des articles du site vers Facebook avec la photo associée
- Sur la page d'accueil : la vie des foyers, avec la carte, le calendrier, les sites

Arborescence      du site : 
La Fédération 

- Qui sommes nous ? (statuts , adhésion, mouvement national) 
- L’équipe élue 
- L’équipe salariée
- Le projet fédéral 

Culture

- Cinéma
- Conte
- La Brie Papote ! 

Sport 
- RURO|SPORT 
- ...

Jeunesse 
- BAFA /BAFD
- Colos 
- Actions jeunesses
- TAP

Accompagnement/ formations 
- Les services / matériel
- Les formations
- Espace ressources (questions/réponses, ...) 

Vie des Foyers 
- Cartes 
- sites 
- Membres associés

Actions inter-réseau : 



- Le Moulin Démopratique 
- Le CLAC 77

Partenaires (avec lien vers leur site) :
-
- Autres FD  de la région
- les institutions  

Qui anime le site :  Salarié + élus 


