Site web (akkomq.ca)
•
•

•
•

La création des usagers et la mise à jour du tableau de crédit se fait sans problème.
Le site web est stable et fonctionne bien.
o il y a que quelques “pannes” dû à un problème de certificat de sécurité, c’est
maintenant réglé.
Nous avons acquis le nom de domaine kinesiologue.org qui pointe sur le site
akkomq.ca sans problème. Impact futur reste à évaluer.
Plusieurs profils reste incomplets sur le site web
o Je propose de :
§ demander toutes les informations requises (ainsi qu’une photo
professionnelle) lors du processus d’inscription, ce qui faciliterait
beaucoup la tâche selon moi.
§ Faire un rappel aux membres lors du congrès de bien vouloir mettre à
jour leurs profils.
o Si certains d’entre eux n’ont pas accès, ils peuvent réinitialiser leur accès en
suivant ce lien : http://akkomq.ca/reinitialisation-mot-de-passe/ et en
fournissant l’adresse courriel qu’ils ont fourni lors de leur inscription à
l’association.

Marketing web
Facebook et publications
•
•
•

Depuis le congrès, nous avons publié plusieurs textes et vidéos sur notre page ce qui
nous a permis de nous démarquer et d’obtenir plusieurs nouveaux “J’aime”.
Nous sommes passé de 353 à 530 j’aime en un peu plus de 6 mois.
J’ai pris la liberté de publier quelques vidéos de Alexandre Leduc avec sa permission
sur notre page Facebook et notre site web. Son contenu est court, précis et populaire
ce qui nous a aider encore une fois à nous démarquer sur les réseaux sociaux.

Liste des publications et statistiques

Mon implication au niveau du marketing web
Étant donné un horaire très chargé, j’ai décidé de mettre de côté mon implication au niveau
du marketing web, qui ne fait pas parti de mon mandat. Si un autre membre est intéressé à
s’impliquer pour prendre la relève, ce serait une démarche intéressante.

Démarche auprès d’un illustrateur
J’ai entrepris de communiquer avec l'illustratrice Kristèle Pelland il y a de cela plusieurs mois
(début 2018) mais n’ai jamais eu de retour. Je n’ai pas pris le temps de faire plus de
recherche de ce côté. Si vous avez des noms d’illustrateurs à me proposer, envoyez-les moi.
Pour le moment, le projet est en pause car je ne suis pas certain de sa pertinence.

Démarche auprès de Hexfit
Une de nos membres s’est fait approché par la compagnie Hexfit pour savoir si ils ne
pourraient pas nous offrir un avantage de groupe. Après discussion avec deux représentants

d’Hexfit, ils se sont rendus compte qu’ils ne pourraient pas nous proposer d’entente à cause
de leur entente précédente avec la FKQ.

