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Dossier de sponsoring
Présentation du cycle de conférences "Jeudis du Libre"
Les Jeudis du Libre se veulent des rencontres autour de thématiques des Logiciels Libres. Les
conférences montoises se déroulent chaque troisième jeudi du mois, et sont organisées dans
des locaux et en collaboration avec des Hautes Écoles et Facultés Universitaires montoises
impliquées dans les formations d’informaticiens (UMONS, HEH et Condorcet), et avec le
concours de l’A.S.B.L. LoLiGrUB, active dans la promotion des logiciels libres.
•
Communauté de pratique : Qui dit libre dit communauté, les principaux acteurs du
groupe sont très présents dans les diverses communautés du Libre;
•
Thèmes abordés : Les Logiciels Libres dans leur ensemble. Tous les thèmes sont
abordés (Web, système, …) de manière tournante afin de permettre au public l’accès à
un maximum de sujets;
•
Public concerné : Il est très varié, étant donné la tournante dans les thèmes. Le public
est, pour une bonne partie, à chaque fois renouvelé. La collaboration entre
l’Université, les Hautes Écoles et l’ASBL LoLiGrUB permet d’avoir dans notre
public des enseignants, des professionnels du secteur, des étudiants, des passionnés du
Libre, …

Organisation
L’organisation des Jeudis du Libre se voulant la plus conviviale possible, les soirées sont
divisées en 3 grandes parties :
•
Premièrement, un orateur, qui a été choisi pour sa grande disponibilité et son
professionnalisme, présente un sujet dont il est passionné;
•
Deuxièmement, une partie importante de la séance est consacrée aux
questions/réponses;
•
Troisième et dernière partie, un verre de l’amitié est offert aux participants, cela
permet de continuer les discussions de manière détendue et de créer des contacts.
Afin de faire connaître au mieux les différents acteurs des Jeudis du Libre, le lieu de
rencontre alterne entre différentes implantations de l’Université et des Hautes Écoles.
D'autres lieux sont utilisés occasionnellement, en tenant compte de l'intérêt des sujets exposés
: deux conférences se sont déroulées au Mundaneum (indexation, Wikipédia), une dans les
locaux de Arts² à l'occasion de la Quinzaine Numérique 2013, une encore au MIC (Microsoft
Innovation Center), une autre au CHU Ambroise Paré,…

Des chiffres
Des chiffres
•

43 conférences à Mons entre septembre 2011 et novembre 2015

•

environ 1900 participations répertoriées par plus de 700 personnes différentes, se
répartissant approximativement comme ceci :
•

450 participations uniques

•

800 participations occasionnelles (2 à 8 séances)
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•

650 participations fréquentes (9 à 43 séances)

•

Une liste de diffusion spécifique de près de 1200 emails, en plus des nombreux
contacts des différents co-organisateurs

•

Une présence en croissance sur les réseaux sociaux, avec déjà :
•

une page facebook : 160 fans (novembre 2015)

•

Twitter @jeudisdulibrebe : 126 abonnés (novembre 2015)

•

Un groupe LinkedIn : 43 membres (novembre 2015)

•

Des vidéos sur Youtube : 250 abonnés (novembre 2015), les 10 vidéos les plus
vues récoltent environ 31 000 vues.

Quelle forme de parrainage ?
Dans la philosophie du groupe, il est essentiel de garder la gratuité de cette manifestation
pour les participants. Les frais financiers relatifs à l’organisation seront couverts par le
parrainage.
Les besoins sont essentiellement organisationnels : prix des locaux, trajet et parfois
hébergement de l’orateur, boissons et amuse-bouches pour le verre de l’amitié, site Web,
affichage,… Les coûts minima oscillent donc entre environ 100 EUR et 500 EUR par séance,
couverts actuellement par des demandes d'interventions ponctuelles des différents
co-organisateurs. Tout en maintenant ces sources de financement, nous souhaitons être en
mesure de proposer un financement régulier pour organiser le cycle et en faire la promotion
dans de meilleures conditions.

Parrainage
Nous vous proposons deux types de parrainage :
•
Gnou (gold) : 500€
•
Pingouin (silver) : 200€
La durée d’un sponsoring est valable pour une saison (de septembre à juin). Pour d'autres
formes de parrainage plus spécifiques ou ponctuelles, contactez-nous.

Quel retour
L’annonce de chaque conférence est réalisée par l’envoi d'un email à environ 10 000
destinataires. Nous nous engageons à y inclure une mention spéciale des différents sponsors.
Il en ira de même pour les annonces placées sur le site web des Jeudis du Libre et autant que
possible dans les annonces diffusées vers des sites tiers.
Lors de la présentation de la soirée, les sponsors seront cités avec mention du type de
parrainage. De plus, avant toute présentation, un diaporama défilera avec, en plus des
informations habituelles (présentation de l’orateur du jour, titre de la conférence, agenda des
conférences), un “slide” reprenant l'ensemble des sponsors Pingouin et un “slide” spécifique
à chaque sponsor Gnou.
Une page sera également créée sur le site des Jeudis du Libre reprenant les différents
sponsors ainsi que les liens vers les sites officiels. Dans toutes les communications où ils
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seront mentionnés, les sponsors Gnou bénéficieront systématiquement du meilleur
positionnement, de la plus grande surface, du meilleur timing,... Les sponsors Gnou seront
notamment visibles sur la chaine Youtube LoLiGrUB qui publie des vidéos des conférences
JDL.

Point de contact
•
•

Didier Villers (UMONS et A.S.B.L. LoLiGrUB), didier.villers@umons.ac.be ou
didier.villers@loligrub.be
Tout intermédiaire membre du comité d'organisation des Jeudis du Libre à Mons.

Informations pratiques
•
•
•

•
•
•

L'affectation des montants récoltés pour le sponsoring sera contrôlée par le comité
d'organisation des Jeudis du Libre à Mons.
La trésorerie de l'A.S.B.L. LoLiGrUB gérera l'aspect financier.
Le montant du parrainage est à verser sur le compte financier de l’A.S.B.L.
LoLiGrUB (IBAN BE09 1262 0427 1057, BIC CPHBBE75) en indiquant en
communication le type de parrainage
Ces montants valent pour une période d'un an.
Des pièces justificatives seront établies par l'A.S.B.L. LoLiGrUB
Les logos, dans des formats compatibles avec des logiciels libres seront transmis si
possible en différentes résolutions.

Épilogue
En espérant vous avoir convaincu de tout l'intérêt de soutenir les Jeudis du Libre, nous
attendons avec impatience un retour de votre part !
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