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#seocamp

Missions de l’association

● Améliorer et valoriser la connaissance du Search Marketing dans l’entreprise, l’éducation et 
pour le grand public.

● Développer l’honorabilité et le rayonnement du Search Marketing.

● Représenter et défendre les intérêts du SEM auprès des institutions et des moteurs de 
recherche.

● Favoriser les rencontres , l’entraide et le partage entre ses membres.
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Valeurs de l’association
● L’association défend l’égalité entre tous, quel que soit son sexe, son âge, sa religion, son origine, 

ses opinions politiques, son orientation sexuelle.

● L’association a pour objectif la parité homme-femme dans la représentativité du métier, en 
particulier, les interventions lors des événements.

● L’association s’autorise des interventions publiques pour dénoncer :

○ toute disposition législative ou réglementaire visant à restreindre la liberté d’expression, la liberté de mouvement, la 
liberté d’entreprendre 

○ toute disposition visant à remettre en cause la neutralité et le bon fonctionnement d’Internet 
○ toute taxe ou contrainte pouvant mettre en péril les métiers du digital ou de la recherche d’information
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Point de départ : octobre 2020

● COVID depuis mars 2020 (pas d’events locaux), SEO CAMP’us décalé à fin sept (désaccords 
internes et externes) et peu de sponsors/visiteurs… => finances compliquées + impayés Paris à 
relancer

● Marine => temps partiel ou pas ? tel portable + CB pro + virements autonomes
● Refonte du site amorcée : pré-prod à recetter pour mise en ligne ASAP (prévue sept 2020 !)
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Dossiers phares du programme

5

https://www.seo-camp.org/nouveau-bureau-nouvelle-annee-pour-le-seocamp/

1. [Refonte du site]
2. Adhésions et avantages adhérents
3. Evénements online
4. Dossier RNCP pour la CESEO
5. Image de l’association

https://www.seo-camp.org/nouveau-bureau-nouvelle-annee-pour-le-seocamp/


#seocamp

Refonte du site
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Avec Patrice : recettage, migration des sous-domaines géo, création des contenus 
nécessaires… => mise en ligne courant décembre

Toujours des bugs sur la partie Adhésion :’(
“Plans d’adhésion” simplifiés (code promo pour demandeurs d’emploi) mais tjs des 
souci… => contrôler régulièrement

Design de la page “Événement” de Paris parfois moins ergonomique qu’avant (pas de 
sous-page pour Sponsors, programme peu lisible…) => à retravailler

Annuaire peu utilisé finalement :’(

GuestBlogging : personne ?!
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Nouvelles adhésions
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Création d’une adhésion intermédiaire “Pro” à 200€ par an
Optimisation de la page d’adhésion avec tableau plus lisible

Emailing sur les adhérents individuels actuels (Pro)
Emailing sur des agences web/seo/webmarketing 
(Pro ou Entreprise)

Création de plaquettes et flyers pour les évènements



#seocamp

Evénements online
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Décembre : cycle international (Jason Barnard) avec traduction (budget $)
Janvier : webinaire SEMJI
Février : SEO CAMP Day Online Lille
Mars : table ronde “Des SEO comme les autres” (journée de la Femme)
Avril : SEO Green CAMP (journée de la Terre) (! thématique imposée)
fin Juin : SUMMER CAMP (annulé) (! thématique imposée + bcp de webinaires)

Problématique : gratuit pour participant + bcp de concurrence, sponsors n’y gagnent 
pas bcp donc tarifs faibles => organisation ne génère pas de trésorerie pour l’asso… 
rentable vu le temps qu’on y passe ?



#seocamp

Dossier RNCP (= Répertoire Spécifique)
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Consultante extérieure depuis 1 an 
+ Sébastien Monnier + Alexandre Santoni + Dimitri Mallié 
=> besoin de plusieurs cerveaux >_<

dossier qq mois en stand by car réflexion sur les certifications…
finalisation cette semaine et dépôt !

=> dans qq mois le jury France Compétences examinera et donnera son aval 
(on croise les doigts)
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Image de l’association : transparence
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Objectif : Communiquer ! 

● Mon programme + itw des membres du CA 
● Itw de Marine
● Itw des membres du jury CESEO
● Itw “parole de certifiés”
● Appel à candidat + itw candidats CA sortants + Charte membres du CA

+ bilan de ma présidence et rapport moral sur le blog



#seocamp

Image de l’association : cadeaux & proximité
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Cadeau nouvel an entreprises adhérentes

Actions ludiques & sympathiques => 
jeux concours (calendrier de l'avent, 
St Patrick concours + vente aux enchères, 
concours 1er avril…)

Emission Actu Web Hebdo de David Chelly 
+ newsletter hebdo 

=> proximité, rdv régulier



#seocamp

Ce qui n’a pas marché 
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Hotline SEO CAMP => formulaire puis Discord => trop chronophage à mettre en place, 
pourtant idée sympa

Documents juridiques types => juristes pas convaincus car besoin de personnalisation 
+ contacté LegalPlace qui n’a pas répondu

Remplacement de Proprofs pour les QCM : budget pour développement d’outil sur 
mesure OK => en stand by car certification en cours de réflexion pour RNCP… à 
poursuivre ?

Groupe formations => gabarit de l’annuaire à personnaliser

Teambuilding du CA à Clermont en Juin :’(



#seocamp

Ce qui est tjs en cours
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5 guides de conseils SEO : => pas le temps de rédiger (sauf Patrick, merci !)
● internaliser ou externaliser ? 
● comment recruter ? 
● comment choisir prestataire ? 
● comment collaborer ? 
● le SEO éthique

Mise à plat “informatique” : Nettoyage du drive, mise en place d’un CRM, e-réputation 
de notre IP pour délivrabilité,... => chantiers imbriqués qu’on a pas eu le temps de 
mettre en place/finaliser correctement :’(

Livre blanc enquête emploi avec Urban Linker (en octobre)

KIT MEDIA de l’association (page presse + plaquettes adhésions + kakemono asso OK...)



#seocamp

Actions réalisées
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Partenaire EMPLOI : Urban Linker (Stand Paris + conférence + livre blanc + avantage 
adhérents...)

Plan de com pour l’année avec actions régulières sur les différents “publics” de l’asso : 
adhérents indiv, agences, partenaires, sponsors, …
+ se rapprocher d’autres communautés (développeurs, blogueurs…) + adhésion à 
l’AFNIC

test d’un stand SEO CAMP dans autres events (Web Blend Mix à Lyon, merci Patrick !) 

… + plein d’autres petits pas qui ne sont qu’un détail pour vous, 
mais qui pour l’asso veulent dire bcp ;)
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Remerciements
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Merci à tous ceux qui m’ont accompagné cette année !
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Remerciements
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Marine

Bonne humeur, gentillesse
tjs de bonnes idées ;)

Merci !
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Remerciements
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Patrice

Mon Vice-Président, mon binôme
Soutien dans les moments difficiles,
bcp de travail sur la refonte du site

Merci !
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Remerciements
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… et bien sûr tous les membres du CA 2020-2021 : 

● Patrick VALIBUS & Michaël TURCAN => nos trésoriers (!)

● David CHELLY => gentillesse et bonnes idées

● AlexandreSANTONI & Dimitri MALLIE => certification !

● Mickael CHALLET => pas assez vu ;p mais plein de bonnes idées !

● Farid BOUYENGOULENE => bonne volonté mais indispo à partir de déc., a démissionné en juillet

● Mikaël PRIOL => démissionné en avril, tjs plein de bons conseils en dissociant bien ses 2 casquettes :)

● Sébastien MONNIER => très impliqué sur l’enquête emploi et pour le dossier RNCP, merci !

● Sébastien RAYNOIRD-THAL => plein de bonnes idées, pas assez dispo pour se représenter :’(

... mais aussi …
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Remerciements
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Stéphane BOYER 
alias 

Stephy

Fin de mandat au CA du SEO CAMP !

Membre du CA depuis… toujours ?!
 
La sagesse incarnée :)

Super actif sur l’organisation 
du SEO CAMP’us Paris 
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Mon bilan
Une année pleine de challenges : 
● management de Marine à distance (2 jours à Clermont mais pas assez)
● gestion d’un CA à dynamiser mais aussi apprendre à déléguer ^^
● démission de mes secrétaires :’(
● certaines frustrations sur l’organisation et le volume de travail
● …

Mais vraiment belle expérience, ravie des retours positifs 
sur l’association et sur nos actions, toujours aussi fan de la 
communauté et de notre métier… 

… et toujours plein d’idées ! 
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La suite ? (mes idées... vous en ferez ce que vous voudrez ;))

● Image de l’association : continuer sur 
la transparence avec l’élection du président 
directement par les adhérents 
au moment de l’AG ?

● Adhésions : prospection ouverte 
sur les agences, les écoles etc…

● Ouverture aux autres évents et métiers 
(WebBlendMix, Québec avec Seb Monnier ?...)

● Evénements : miser à fond sur le local, tout le monde veut se revoir en physique !
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Merci !
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