
Bilan moral CaptainFact 2020
Voici le bilan annuel des activités de CaptainFact qui sera survolé durant l’Assemblée Générale de janvier
2021. Merci de prendre connaissance de ce contenu en prévision. Inscrivez-vous et connectez-vous sur le
forum, afin d’accéder à tous les liens. En cas de questions ou de réactions, vous pouvez intervenir
directement sur le forum à ce lien :
https://forum.captainfact.io/t/bilan-moral-2020-de-lassociation-captainfact/707
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Statistiques annuelles
Les stats ne sont pas parfaitement représentatives du trafic réel, car elles ne prennent pas en compte les
utilisateurs qui utilisent des bloqueurs (compter +90%).

Site CaptainFact.io
Entre début et fin 2020, CaptainFact est passé d’une moyenne de 400 visites journalières à 900.



Les vidéos les plus visitées

Top 5
1. Hold Up - Film Complet
2. Alerte à la santé, alerte à la liberté. Silvano Trotta, JJ Crèvecoeur, Tal Schaller, T. Casasnovas
3. Alerte Vaccin - Institut Pasteur & Microsoft ont les brevets.
4. La France interdite ? Laurent Obertone [EN DIRECT]
5. Jean-Pierre Petit : Modèle Janus et Armes russes [EN DIRECT]

Canaux d’acquisition

https://captainfact.io/videos/4Y7d
https://captainfact.io/videos/gLjY
https://captainfact.io/videos/g9L5
https://captainfact.io/videos/gKE3
https://captainfact.io/videos/Jlx3


Canal d’acquisition « réseaux sociaux »

Contributions jusqu’à fin 2020 (depuis l’ouverture du site)
● 12000 votes
● 12000 commentaires
● 9000 sources
● 8000 citations
● 7000 intervenants
● 7000 utilisateurs inscrits
● 400 vidéos

Top 10 contributeurs en 2020 (d’après le total de réputation)
1. Frédéric BOUFFETIER 1853
2. grenouillemar / Daniel 1600
3. Benjamin Piouffle 1120
4. Mathieu Cerf 1096
5. Dorian Cazottes 785
6. Timothée Rolland 744
7. monrus 706
8. Oxiumm 514
9. Kawasashi 493
10. Basile 463



Statistiques du forum
Nombre de pages vues de 2020

Nombre d’inscription en 2020



Nombre de messages en 2020

Stratégie
Bilans ici :

● 🚩 Les priorités de CaptainFact
● Stratégie de CaptainFact (en cours)
● 🔴 Le manifeste de CaptainFact : raison d'être, solutions, objectifs, feuille de route

Communication
Bilan ici https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/communication/l/latest?board=default

Collaboration et partenariat
Bilan ici https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/collaborations/l/latest?board=default

Informatique
Les avancées techniques :

● 📝 Patch notes 2020 de CaptainFact.io
● Issues / évolutions par ordre de priorité
● Implication des développeurs en 2020

Volontariat
Contributeurs en 2020 :

● 84 contributeurs financiers
● 20 adhérents
● 2 ambassadeurs démissionnaires du CA (Dorian Cazottes, Timothée Rolland)
● 1 nouvel ambassadeur (Mathieu Cerf)
● 10 membres engagés sur au moins une tâche au sein de l’association (suivi ici)

Pseudos sur le forum : @Betree @BasileAsti @DocFred @Nevjoia @Florence-C
@grenouillemaritime @Maarten @Variable @leboulda @Kawasashi

https://forum.captainfact.io/t/les-priorites-de-captainfact/58
https://docs.google.com/document/d/1SwOtsFMOsGM5TEy9o0mcv51iAAaX-5UOm4l7KDY3stE/edit?usp=sharing
https://forum.captainfact.io/t/le-manifeste-de-captainfact-raison-detre-solutions-objectifs-feuille-de-route/141
https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/communication/l/latest?board=default
https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/collaborations/l/latest?board=default
https://forum.captainfact.io/t/patch-notes-2020-de-captainfact-io
https://github.com/orgs/CaptainFact/projects/1
https://github.com/CaptainFact/captain-fact-frontend/graphs/contributors?from=2019-01-06&to=2020-12-25&type=c
https://forum.captainfact.io/t/repartition-des-taches-sur-captainfact/633


Coordination
Mesures pour améliorer la coordination interne à l’association :

● 🔵 Comment utiliser le forum et contribuer à CaptainFact ?
● 📅 Agenda de CaptainFact
● Tableau des tâches / board sur le forum
● ☑ Répartition des tâches sur CaptainFact
● Ajout dans le règlement intérieur de l’article « Inclusion de nouveaux membres dans le CA »

Conclusion
Pour conclure, CaptainFact avance doucement, mais sûrement.
L’intérêt pour cet outil est toujours grandissant.
Le plus important aujourd'hui est de réunir davantage de volontaires pour mener ce projet à bien.
Invitez et venez aux rdv récurrents chaque semaine et chaque mois, suivez l’espace de contribution dans
le forum, construisez et contribuez à la stratégie de l’association, afin de faire votre part dans cette œuvre
contre le plus gros problème de notre siècle : les manipulations malveillantes de l’information.

https://forum.captainfact.io/t/comment-utiliser-le-forum-et-contribuer-a-captainfact
https://forum.captainfact.io/t/agenda-de-captainfact/
https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/l/latest
https://forum.captainfact.io/t/repartition-des-taches-sur-captainfact/
https://forum.captainfact.io/t/agenda-de-captainfact/464
https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/l/latest?board=default
https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/l/latest?board=default
https://docs.google.com/document/d/1SwOtsFMOsGM5TEy9o0mcv51iAAaX-5UOm4l7KDY3stE/edit?usp=sharing

