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PRÉSENTATION
L’Association Aquariophilie.org est une association loi 1901 créée en juillet
2004, publiée au Journal Officiel le 7 août 2004.
Elle a pour but d'aider toute personne à en apprendre plus sur l'aquariophilie
et à partager sa passion au moyen d'un site internet proposant des outils de
communication

et

des

espaces

d'informations

sur

les

poissons

et

l'aquariophilie en général.
ORGANISATION
L’Association Aquariophilie.org existe à travers un site web organisé en
rubriques.

Chaque référent de rubrique siège au Conseil d’Administration, l’ensemble
est coordonné par un Bureau avec un Président, un Secrétaire et un Trésorier.
L’Association

Aquariophilie.org

possède

de

nombreux

outils

de

communications : des forums de discussions, une lettre d'information, un
tchat qui diffuse des actualités du monde aquatique et de nos partenaires.
L’association est déclarée à la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés pour son site internet et sa gestion des membres.
Identifiant SIRET : 79174081400011
QUELQUES

CHIFFRES

Le site internet de l’association est visité par 3000 visiteurs différents chaque
jour, soit :


1er site référencé par Google sur le mot clef « aquariophilie » depuis
2004.



720 000 messages postés par 24 000 participants dans nos forums de
discussion.



15 000 inscrits sur la lettre d’information envoyée une fois par mois.



300 sites internet référencés dans 24 catégories de notre annuaire.



250 pages et 140 articles traitant de tous les sujets aquariophiles.



16 programmes de partenariat avec des entreprises sélectionnées pour
leurs qualités.
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NOS

ACTIONS

RÉCENTES



Réalisation de la Brochure du débutant



Etudes scientifique d'Hippocampus debelius en Egypte.



Participation au projet SAFEE de l'ONG Acroporis sur la certification du
commerce de poisson d'ornement en Indonésie.



Parrainage avec le Centre d’Aquariologie de Bruxelles.
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