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Rapport d’activités 2020

L’année 2020, sous le boisseau de la Covid et des confinements successifs, n’aura pas été la 
meilleure en termes de diffusion de nos conférences, mais elle restera celle de l’amélioration des 
outils numériques de l’association. 

L'association est animée par un "Collectif d'animation" (CA), aujourd'hui composé de 3 femmes et 
9 hommes. Par ordre alphabétique : Michel Benizri, Philippe Cazeneuve, Laurent Delatouche, 
Bérenger Devise, Claire Hofer, Job, Lunar, Philippe Merlant, Arthur Molveau, Laurence Reeb, 
Philippe Ruffin et Gwennyn Tanguy.

Depuis l'AG de 2019, le Collectif d'animation s'est concerté par de nombreuses réunions 
téléphoniques ou visioconférences.  Le CA et les différentes commissions mises en place ont mené 
essentiellement cinq actions : 

1. Organisation de l'AG 2020

2. Mise en place du nouveau site web

3. Mise en place de la campagne de dons HelloAsso 

4. Organisation d’une RIF ("Rencontres informelles et formelles")

5. Élaboration du cahier des charges pour l’agenda

1) Organisation de l'AG 2020 (concernant l'exercice 2019) 
Action menée par le CA.
Le CA a choisi, compte tenu des mesures COVID, d’organiser l’AG sous forme visio pour que 
tou.tes puissent y assister sans se déplacer sachant que nous sommes réparti.es sur l’ensemble du 
territoire. Nous étions 32 membres présent·es en ligne, le 1er mai 2020. 

Principales mesures décidées :

• Approbation (à l'unanimité) du rapport financier et du rapport d'activités 2019

• Approbation de l'affectation du solde disponible à la refonte du site-annuaire

• Entrée au Collectif d'animation de : Philippe Merlant, Philippe Ruffin, Michel Benizri, 
Arthur Molveau, Laurence Reeb et Claire Hofer (sortie de Laure Clerjon et Jean Horgues-
Debat).

2) Mise en place du nouveau site web
Action coordonnée principalement par Philippe Cazeneuve, Arthur Molveau, Claire Hofer, 
Philippe Ruffin

• Mise à jour des contenus (les gesticulant·es)

• Conception, édition des contenus, coordination (Philippe Cazeneuve)

• Création d'une nouvelle charte graphique + logo & design web (Sarah Malardé)

• Développement web et implémentation (Arthur Molveau)
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La première partie du travail a été effectuée bénévolement et s'est donc étalée sur 6 mois. 
L'intervention de professionnels (Sarah et Arthur), financés sur les fonds propres de l'asso, a permis 
de poser les bases d'une refonte complète du site, en attendant de disposer de moyens financiers 
supplémentaires.

Bascule vers la nouvelle version (V2) le 12 janvier 2021.

Statistiques du site conferences-gesticulees.net
• Contenu du site => 3 fois plus de gesticulant·es et 4 fois plus de confs qu’en 2017

• 223 gesticulant.e.s inscrits (disposant des codes d’accès)

• 180 fiches conférences publiées

• 58 fiches conférences en mode brouillon (incomplètes) 

• Fréquentation du site en 2020 (hors robots)

• 68 visites « utiles » par jour (= visites de + de 30 sec) soit 2.025 visites/mois

[Chiffres bruts par mois : 10.334 visites de 4.332 visiteurs différents (qqsoit la durée)]

• Provenance des visites

• 75% = saisie adresse directe, bookmark, lien dans un mail

• 22% = via un moteur de recherche (dont 90 % depuis Google) 

• 3% = via une page web (dont 60 % depuis l’Ardeur & 35 % depuis FaceBook) 

• Référencement Google 

• si recherche = « conférences gesticulées » => 1ère page (1ère & 2e position) 

• si recherche = « conférence gesticulée » => 1ère page (4e position) 
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Illustration 1: Fréquentation mensuelle Conferences-gesticulees.net
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4) Mise en place de la campagne de dons HelloAsso
Action menée principalement par Philippe Ruffin, Philippe Merlant, Gwennyn Tanguy, Claire 
Hofer et Michel Benizri.

Financement participatif d’un agenda et d’options associées à notre nouveau site

• Elaboration et réalisation du film de promotion et d’explication.

• Rédaction et envois de plusieurs courriers de relance pour dynamiser la collecte de dons.

• Mise en ligne sur Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/association-
conferences-gesticulees-net/collectes/ameliorer-le-site-conferences-gesticulees-net

Résultats obtenus :
• 5.181 € collectés en 2020

• La campagne de dons à été prolongée : 6.502 € collectés à la date du 22 avril 2021
(soit 77 % de l'objectif, fixé à 8.400 €).

 

5) Organisation de la RIF (Rencontres informelles et formelles)
du 21 au 23 août 2020, à la ferme de la Maladière - St-Denis-sur-Coise (Loire)

Projet né au moment de l'AG, sur proposition de Jérôme N. .Un groupe RIF s'est créé de manière 
ouverte : en 2020, il s'agissait principalement de Laurence R., Julie T., Claire H., Jérôme N. 
(présents à la Maladière) et Philippe M., Philippe R.,  Michel B., Tifen D. qui ont œuvré aussi à la 
préparation. 

Le groupe proposait l'organisation d'une grande fête entre gesticulant-es, probablement en 2021, le 
temps de se tester sur plus petit en 2020. Petit compte rendu : 

• Nombre de participant·es : entre 21 et 25 gesticulant-es selon les jours.

• Action préalable pour le groupe RIF : élaboration collective du projet, d’un questionnaire 
sur les contenus attendus, d'un formulaire d'inscription, de mails d'annonce et de relance, 
achats la veille pour assurer l'intendance à l'avance, bref : organisation d'un événement !

• Sur place : Grand merci à nos hôtes de la ferme qui nous ont très, très bien accueillis. Cette 
rencontre s’est déroulée dans la joie d'échanger, encore plus intense au vu du contexte (entre 
2 confinements et autres impossibilités de jouer et de vivre/se retrouver collectivement). 

•  Déroulé : après la co-construction du week-end (ateliers, temps de discussions...) et 
organisation de l'autogestion le vendredi soir, le séjour a été rythmé par 4 temps forts :

> Samedi matin : "Présente ta conf." puis partage et réflexion autour des différents statuts de 
gesticulant.e (auto-entreprise, intermittence, GUSO, SCOP, associatif...)
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> Samedi après-midi : "Mener un atelier d'éducation populaire", temps d'apports mutuels 
autour des ateliers pré ou post conf' de chacun.e.

> Samedi soir : "Partage d'anecdotes", avant-goût des "Incultes" autour des anecdotes de 
conf', des galères de gesticulant.e, du confinement...

> Dimanche matin : "Déconfinement et conférences", réflexions autour des possibilités et 
manières de jouer nos conf' en cette période particulière. Puis : "Présentation de l'association 
Conferences-gesticulees.net". 

• Conclusion : Un programme ... bien rempli = on a très envie, pour la RIF 2021, de se 
donner plus de temps informels, même si nos cervelles en sont sorties revivifiées !
Comme l'écrit Yann W. : "(...) On découvre aussi que les gesticulant-e-s sont organisé-e-s et 
bougrement efficaces. On arrive à tout rentrer, à « se presser calmement » comme dirait  
l'autre. Et c'est créatif, pétillant, enrichissant (très)... mais aussi relativement crevant. Ce 
qui fait que ce genre d'intensité ne saurait excéder le week-end." Hahaha !

6) Élaboration du cahier des charges pour développer un agenda

Action menée par Gwennyn Tanguy, Michel Benizri, Philippe Cazeneuve  (sur la base des 
précédents travaux déjà effectués)

L'action a pu atteindre l'objectif fixé : être prêts pour lancer la recherche d'un développeur dès début 
2021.
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