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1 - CRéATIF ET SES MEMBRES
1.1 - Membres du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé comme suit :
Anne-Marie BONDOUMBOU
Michel BRIAND, Ville de Brest, Président
Franck BRIAND
Nathalie CACLARD, CIDJ
Jérôme COMBAZ, GRETA Puy du Velay
Anne-Claire DUBREUIL, Conseil Général du LOT
Frédéric DUVERNOY, ARDESI, Vice-Président
Marie-Hélène FERON, ARTESI Ile-de-France, Secrétaire et Vice-Présidente
Bruno GARCIA, Communauté de Communes du Pays de la Goële et du Multien
Jacques HOUDREMONT, Maison de Grigny, Vice-Président
Jérôme LAMACHE, Région Basse-Normandie
Yannick LANDAIS, ARTESI Ile-de-France
Elisabeth Le Faucheur Joncour, Ville de Brest
Emmanuel MAYOUD, Pôle Numérique (Drôme)
La m@ison de Grigny(69) représenté par Jacques HOUDREMONT ou Guy PASTRE,
Bruno PIETRINI, Région Nord-Pas de Calais
Max WATTRE, Médiathèque de Thau

1.2 - Composition du bureau
Michel BRIAND

Président

Frédéric DUVERNOY

Vice-président

Maison de Grigny

Vice-président (Jacques Houdremont / Guy Pastre)

Yannick LANDAIS

Trésorier

Marie-Hélène FERON

Secrétaire & Vice-présidente
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1.3 - Adhérents
Pour 2011, il n'y a pas eu de campagne d'adhésions particulière donc pas de
mouvement dans les membres par rapport à 2010.
En ce qui concerne le règlement des cotisations des adhérents, seules les cotisations
des agences et régions ont été réglées : ARDESI, ARTESI, Bretagne, Nord pas de
Calais, Basse Normandie, Pays de la Loire et PACA
Le mot du président
Cette assemblée générale de CRéATIF, en première partie de la rencontre sur la
médiation numérique rend compte de la place occupée par notre association.
CRéATIF en partenariat avec la collectivité territoriale Corse a su organiser cette
rencontre posant la question de l'évolution de l'accès public. Ce sont aussi des
membres actifs de CRéATIF qui ont permis la réalisation du serious game sur les
questions autour du droit pour les animateurs de l'accès public accompagné
présenté à Toulouse le mois dernier.
Les échanges de cette journée de travail permettront de prolonger la réflexion
initiée à Ajaccio avec la perspective de la publication du libre blanc lors des
rencontres d'Autrans et une seconde rencontre qui travaillera sur l'élaboration de
propositions pour que la médiation numérique soit prise en compte dans les
politiques publiques en France.
Mais dans le même temps la vie associative de CRéATIF reste fragile. Je voudrais
d'abord remercier les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de la
rencontre d'Ajaccio parce que c'est un beau travail d'équipe dans un contexte où
chacun est aussi pris par ses propres activités. Un merci particulier à Marie-Hélène qui
en plus de sa forte implication dans les projets a assuré à travers le secrétariat la
continuité de la vie associative.
Un merci aussi à Yannick, qui gère notre budget et qui comme Marie-Hélène
souhaite se retirer du bureau du fait de l'évolution de ses fonctions.
Personnellement, pris entre les activités d'élu local, le travail professionnel je n'ai pas
pu m'impliquer suffisamment dans l'animation de l'association et souhaite laisser la
présidence. Après plusieurs années, un renouvellement peut aussi donner un élan à
l'association.
Et à côté du nécessaire renouvellement et compte tenu du temps limité des uns et
des autres, il faut peut-être se faire accompagner dans l'animation de l'association
pour continuer à mettre de l'énergie sur le fonctionnement par projet.
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Depuis une douzaine d'années CRéATIF occupe une place importante dans l'accès
public accompagné en France. Les guides, les rencontres et aujourd'hui ce chantier
de la médiation numérique sont des éléments structurants pour le réseau des acteurs
de l'accès public accompagné en France. La diversité des chantiers énoncés à
Ajaccio rend compte de ce besoin d'une prise en compte de la médiation
numérique dans ses différentes facettes qui me semble encore plus nécessaire dans
une France où 60 à 70 % des personnes utilisent internet qu'aux premières années
d'un internet qui s'ouvrait à la société.
La diffusion de ces questions de l'usage d'internet dans les associations de l'insertion,
de l'éducation populaire, dans l'accès aux services publics, dans la dynamisation
des territoires, dans l'émergence de culture collaborative ouverte sont de beaux
chantiers pour lesquels CRéATIF peut jouer un rôle moteur d'échange, de réflexion et
de propositions. C'est tout au moins ce que je nous souhaite.
Et au moment de quitter la présidence de l'association je souhaite remercier tous les
membres de l'association du CA, du bureau pour leur amitié et le plaisir de travailler
ensemble.

2 – ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
CRéATIF s’appuie sur son réseau d’acteurs impliqués sur le terrain, pour faire
fonctionner l’association et faire vivre le site internet.
De même le fonctionnement en mode projet s’est avéré très efficace et a permis
des rencontres et réalisations communes.

2.1 - Fonctionnement de l’association
L’association fonctionne sans permanent et en mode projet. Ce fonctionnement
s’avère satisfaisant dans l’ensemble. Le fonctionnement en réseau et à distance a
facilité les relations entre les membres ainsi que la bonne tenue des réunions du
bureau et des Conseils d’administration.
Les recettes de l’association sont composées des cotisations et d'une subvention de
la Délégation aux Usages de l’Internet sur le projet DUO 2.0.
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2.2 – Le Site Internet
L'élan en contribution s'étant quelque peu émoussé, nous avions convenu de
recruter une personne pour l'animation. La personne retenue au premier trimestre
2011 n'a pas été disponible comme prévu et l'énergie a été mise sur la préparation
des assises de la médiation.
Depuis la dernière AG du 26 mars 2010 près d'une centaine d'articles ont été publiés
soit environ un par semaine, ce qui est assez peu compte tenu de l'actualité autour
de la médiation numérique en France.
Témoin de la place occupée par CRéATIF, le site conserve une bonne fréquentation
avec en moyenne 300 visiteurs par jour.
Les visites se répartissent en :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualités 9%
Agenda 4%
Tribune libre 7%
Association 2%
Autoformation 4%
Guides 20%
Nos travaux 8%
Initiatives locales 41%
International 3%
Ressources 3%

Initiative d'ouverture de CRéATIF, le magazine Revue-réseau-tic produit en semiautomatique une lettre bi-mensuelle avec la participation régulière d'une vingtaine
de sites :
@-brest, Anis, Artesi, la bibliothèque apprivoisée, CRéATIF, EPM du lot, EPN Basse
Normandie, EPN du lyonnais, Framasoft, Libertic, Marsouin, MITIC Corse, SILEX, OTEN,
les Ptis débrouillards, Regards Citoyens, Savoirs en acte, TIPES, Vecam
Le site qui ne fait que republier des articles proposés compte environ 120 visiteurs par
jour.
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2.3 – Réalisation de guides
•

Le guide « Multimédia, éducation populaire et politique de la Ville » est le
résultat d’une initiative régionale en Bretagne suite à la collecte d’initiatives
demandée et financée par la DRJS en lien avec le Plan d’Education au
Multimédia. Le travail sur la réalisation d’un guide, dans la continuité de ce
premier travail réalisé par les Petits débrouillards, a été amorcé en 2009 et est
actuellement en cours.

2.4 – Les rencontres de CRéATIF
Janvier 2010
Rencontres d’Autrans 2010 … CA de Créatif à l’occasion des rencontres et
animation d’un atelier sur la certification des compétences pour les animateurs
(C2IA) et les usagers (B2IA).
26 mars 2010
AG et rencontre organisée par CRéATIF
De 9:00 à 12 :00 : Assemblée générale de l’association CRéATIF
De 12 :30 à 13 :30 : Plateau-repas sur place
De 13 :30 à 17 :00 : Rencontre « Formation, professionnalisation et certification des
animateurs multimédia » avec les interventions suivantes :
A/ Projet expérimental de VAE des personnels d’EPN, financé par la Région
Rhône-Alpes. Présentation par Guy Pastre (Coordination des Réseaux de
l’Accès à Internet Accompagné)
B/ Ticket Déclic dans le Lot : Partenariat avec l’Université de Limoges sur la
création d’un e-portfolio dans le cadre de l’accompagnement des
animateurs. Présentation par Anne-Claire DUBREUIL (CG Lot).
C/ Le C2i pour les animateurs EPN : point sur les différentes expériences (BasseNormandie, Lot, IdF et autres...).
D/ Programmes de formation coordonnés pour les animateurs - Présentation
par David TABARY - Picardie en ligne et Jérôme LAMACHE - Région BasseNormandie.
E/ Appel à projets E-formation EPN de la DUI - Hedwige CORNET, DUI : Bilan de
l’Appel à projets.
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F/ Projets DAJ-EPN et DUO 2.0 - Marie-Hélène FERON, ARTESI Ile-de-France
G/ Présentation du projet d’étude sur les formations des animateurs Laboratoire M@rsouin (Bretagne). Présentation par Annabelle BOUTET
(M@rsouin).
Le compte-rendu est en ligne sur le site de CRéATIF

2.5 – Projets communs
Portail EPN Emploi :
La DUI dans la continuité de l’annonce faite par Nathalie Kosciusko Morizet, en mai
2009, travaille à la réalisation d’un portail à destination des animateurs multimédia
pour les aider dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Ce portail est
réalisé, pour son contenu, en partenariat avec CRéATIF et la CDC. Créatif s’est
engagé à fournir des fiches d’expériences dans les EPN qui accueillent des
demandeurs d’emploi. Ce travail a été confié à Christian BENSI, consultant. La
difficulté réside dans l’identification d’expérience pertinente, sachant que les
animateurs n’ont souvent pas conscience de l’intérêt de ce qu’ils font, ni surtout le
temps de l’exprimer. Un wiki a été ouvert pour permettre aux membres de CRéATIF
et autres d’indiquer des pistes et des bonnes pratiques. Une quinzaine de fiches ont
été fournies à la DUI en 2010.
Appel à projets sur la formation à distance des animateurs lancé par la DUI fin 2009.
La DUI a souhaité investir dans la réalisation de micro-modules de formation à
destination des animateurs multimédia. CRéATIF a déposé un projet, dans la
continuité d’ADN, qui porte sur la réalisation de 15 micro-modules de formations sur
des outils du Web 2.0 et la conception de 6 scénarii mettant en scène ces outils pour
des fins d’animation et d’utilisation dans les EPN. Le résultat de ce travail a été remis
à la DUI en Juin 2010. Les micro-formations sont accessibles sur le site de CRéATIF à
l’adresse suivante : http://www.creatif-public.net/-DUO-2-0-.html
Une diffusion ciblée auprès du réseau des EPN franciliens a été faite sur le principe
d’une campagne consistant en l’envoi d’un message (mail) par jour aux
correspondants, chaque message portant sur un outil ou un scénario du dispositif.
Les principaux résultats de l’analyse statistique de consultation du site sont :
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•

Les deux outils les plus consultés sont « Netvibes » et « Affinitiz » et bien avant
les scénarii dont les deux les plus consultés sont « organiser une veille
efficace » et « Web 2 à l’école primaire ».

•

Par ailleurs, on constate que le moyen d’accès aux micro-modules le plus
utilisé est « Storify ». Le constat est que la campagne de diffusion a eu un effet
positif sur les visites.

Ce projet a été complété en nombre de scénarii par le Département du Lot (10
scénarii supplémentaires).
Projet « Droit et EPN »
Plusieurs membres de l’association : ARDESI, Conseil général du Lot, Ville de Brest, le
Conseil Régional de Bretagne et ARTESI se sont associés pour initier un projet
bénéficiant de financement FEDER dans le cadre du programme Europ’Act. Ce
projet consiste à réaliser un dispositif d’auto-formation à destination des animateurs
multimédia autour des aspects juridiques d’Internet. Tout au long de l’année 2010,
ce consortium s’est réuni à plusieurs reprises pour définir le projet, sélectionner un
prestataire d’ingénierie pédagogique, un prestataire pour le développement du
dispositif et suivre les premiers développements sur l’un des modules qui servira de
base aux autres modules.
Ce dispositif, finalisé en 2011, fera l’objet d’une large communication auprès de
l’ensemble des réseaux grâce au support de l’association CRéATIF.
Réflexion collective sur le B2IA
Après avoir expérimenté la phase pilote du B2I A, plusieurs adhérents de Créatif ont
intégré la généralisation et proposent dans leur réseau le B2IA. Une stagiaire de
Rennes II a contribué à la réflexion pendant quelques mois en explorant quelques
initiatives locales.
2.6 - Publications
Une revue a été créée en 2009 s’appuyant sur les contenus produits par les réseaux
locaux, territoriaux ou thématiques. Cette « Revue-Réseau-TIC » a réuni dans un
premier temps une quinzaine de réseaux ou structures qui produisent des contenus
type lettre d’information:
a-brest
EPM du Lyonnais
EPN Wallons
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Jeudis des EPN
EPN du Lot
CTN Basse-Normandie
EPN de la Loire
EPN de Picardie
ARTESI
ARDESI
M@rsouin
EPN Essonne
CRI-Greta du Velay
Les P’tits débrouillards de Bretagne
Le principe est une rediffusion, une fois par mois, d’articles parus en Creative
Commons. Depuis d’autres réseaux se sont associés à cette démarche.
2.7 – Participations à des groupes de travail
CIV-DUI pour la réduction de la fracture numérique dans les quartiers en politique de
la ville.
Groupe de travail mis en place par le Secrétariat Général du CIV et la DUI, dans le
cadre de la réflexion concernant la mise en œuvre d’une nouvelle
contractualisation Etat/collectivités locales 2011-2015 qui succédera aux actuels
Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS). Le thème en est l’appropriation
sociale d’Internet et du multimédia dans les quartiers ciblés par la politique de la
ville.
Ce groupe de travail s’est réuni 3 fois en 2009 et s’est poursuivi en 2010. La finalité
était d’élaborer des recommandations et pistes de travail utiles pour contribuer à la
réduction de cette fracture numérique dans les quartiers populaires. Un wiki a été
créé sur le site de CRéATIF pour permettre à chaque membre du groupe de travail
d’apporter sa contribution notamment en matière d’études et de réflexions.
Ce travail a été poursuivi par la rédaction, confiée par le SG-CIV à l’association Villes
Internet, d’un cahier pratique : Solidarités numériques et politique de la ville. Un levier
pour réduire les inégalités. Recueil de pratiques (parution en 2011). Créatif a
participé au groupe de travail et a contribué à la rédaction du recueil.
AVICCA – Le numérique dans l’habitat social en coopération
Ce groupe de travail a été crée sous l’impulsion de Michel Briand pour contribuer à
réduire la « fracture sociale » en implantant le numérique dans l’habitat social. La
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réunion de 2009 portait sur l’aide à l’équipement. Deux rencontres en 2010 ont
complété cette thématique de travail.
4 février 2010 : Services de suivi et maîtrise des consommations
30 juin, 1er et 2 juillet 2010 : L'accompagnement de ces dispositifs (habitants, usages
et services)
Un wiki a été créé sur le site de CRéATIF pour permettre à chaque membre du
groupe de travail d’apporter sa contribution notamment en matière d’études et de
réflexions : http://www.numerique-social.infini.fr/index.php/Accueil
Etude réalisée par l’ANSA à la demande du SG-CIV sur les Espaces publics
numériques et politique de la ville.
Créatif a participé au comité de pilotage de cette étude dès 2010 et dont la
publication a été réalisée en 2011.
http://www.solidarites-actives.com/septembre-publication-espaces-numeriques-etpolitique-de-ville

2.8 - Participation à des colloques, séminaires et réseaux
3 février 2010 : Colloque Internet pour tous, Internet solidaire à Fontenay-sous-Bois
Juin 2010 : 1ères rencontres des Espaces Publiques Numériques en LanguedocRoussillon sur "Animer son EPN, animer son territoire" (à Montpellier)
Présentation de l’association Créatif et de DUO 2.0 par Max Wattre.
http://site-coop.net/epn-lr/wakka.php?wiki=ProgrammE
Juillet 2010 : 4ème Forum des Usages Coopératifs « Innover et entreprendre
ensemble », Présentation du programme Brest les 30 juin, 1er et 2 juillet 2010.
•

Rencontre du groupe de travail initié par Créatif sur "les compétences
numériques dans l'accès public''

•

Conseil d’Administration de Créatif - Vendredi 2 juillet

13 & 14 Octobre 2010 : Présence de Stéphanie Lucien-Brun représentant CRéATIF sur
le « sommet » organisé par Telecentre Europe à Budapest
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3 – PROJETS 2011
3.1 – La mobilisation des acteurs au sein de CRéATIF
Les membres de CRéATIF se sont mobilisés à l’occasion de l’organisation des Assises
de la médiation numérique en partenariat avec la collectivité territoriale de Corse.

3.2 – Guides
Finalisation du guide sur Multimédia, éducation populaire et politique de la ville en
cours.

3.3 – Projets communs
Le projet « Droit et EPN, le jeu ! » co-financé par le FEDER dans le cadre du
programme Europ’Act a été réalisé par 5 partenaires, tous membres de CRéATIF :
Ville de Brest, Région Bretagne, Conseil général du Lot, ARDESI et ARTESI. CRéATIF
assurera en 2011 la diffusion de ce dispositif d’auto-formation à destination des
animateurs et médiateurs numériques.
Les secondes assises de la médiation numérique : Dans la continuité des 1ères
assises, il est prévu une seconde rencontres en 2012 qui sera à nouveau coorganisée par CRéATIF et la CTC.

4 - ANNEXE : RAPPORT FINANCIER 2010
Commentaire sur les comptes de l'exercice 2010 (Association non assujettie à la TVA)
Cet exercice porte sur une période de 12 mois allant du 1 janvier 2010 au 31
décembre 2010.
Le total des recettes s'élève à 50.000 euros pour un montant des dépenses de 73.383
euros. L'exercice présente un résultat négatif de 20.930 euros. Au 31/12/2010,
l'association présente un excédent cumulé de 21.521 €.
Le résultat négatif de l'exercice 2010 s'explique par deux évènements :
•

Les dépenses pour la réalisation d'une vingtaine de fiches d'expérience pour le
portail Net Emploi de la DUI ont été effectuées en 2010 alors que la subvention
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•

de la DUI à hauteur de 15.000€ a été imputée sur l'exercice 2009 (qui était
positif de 20.000€)
Le projet de modules d'autoformation DUO 2.0 sur les services et usages du
web 2.0. Les recettes de ce projet couvraient le montant HT des dépenses
laissant à la charge de l'association le montant de la TVA, soit près de 10.000€
qu'elle ne peut pas récupérer.

A fin 2010, la situation de l'association est plus claire dans la mesure où il n'y a pas de
projets qui soient gérés sur plusieurs exercices. Seul point à éclaircir : le contrat avec
la CDC où il reste encore des guides à réaliser et les recettes correspondantes à
facturer.
L'association dispose d'une réserve de l'ordre de 20.000 € pour lancer de nouveaux
projets.
4.1

Les recettes

Les recettes de l'exercice de 50.000€ se répartissent de la façon suivante :
•
•
•

4.2

La participation de la ville de Brest de 3.000€ au projet Découverte Usages et
Outils 2.0
La subvention de la DUI à hauteur de 40.000€ pour une participation à la
réalisation du projet DUO 2.0
Les cotisations pour un montant de 7.000€ avec les adhésions des régions Nord
pas de Calais, Pays de la Loire, Basse Normandie, Bretagne et PACA, la ville de
Brest, les agences ARDESI et ARTESI et divers cotisations individuelles.
Les charges

Les dépenses à hauteur de 73.383€ portent principalement sur :
•
•
•
•

La sous-traitance de la réalisation des modules d'autoformation DUO 2.0 et des
fiches expériences pour le portail Net Emploi de la DUI à hauteur de 69.000€
La maintenance du site internet pour 1.100€
Les frais de déplacement des membres pour différentes missions à hauteur de
2.500€
La rémunération d'une stagiaire	
  pour	
  850€	
  en	
  2010	
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