COMMISSION COMMUNICATION ET PRESSE
Réunion du mardi 14 avril 2015
Au « 89 » Salle Coubertin AUXERRE

Présent(e)s : Mmes Béroudiaux Sylvie (secrétaire), Valtat Sylvie,
Mrs Roualet Cyril, Taffineau Didier et Legros Sébastien (CTF).
1- Point Presse
M. Moutard fait son travail d’archivage avec beaucoup de sérieux. Les articles de presse
sont photocopiés en format A3 et mis en classeur au Comité à disposition des clubs.
Sylvie Béroudiaux envoie les résultats tous les mardis à l’Yonne Républicaine et la diffusion
se fait le mercredi ou le jeudi (juste 2 à 3 publications manquantes depuis le début de saison).
Les résultats non envoyés par les clubs au Comité avant le lundi 12h ne sont donc pas donnés
au journal. Rappel, il avait été fixé, dans les dispositions financières votées à l’Assemblée
Générale, en 2012/2013 – 2013/2014 - 2014/2015 une amende de 11€ pour non saisie des
résultats sur le site de la FFBB ou non transmise au Comité (par e-mail ou téléphone) avant
le lundi 12 h. Les années passées, cette amende n’a pas été appliquée….
Pour le début de saison, Il faudrait peut-être refaire la promotion du basket ou faire des
zooms le jeudi sur chaque club avec leur effectif ou sur les équipes régions, départements
puis les équipes jeunes ou vice-versa.
2- Communication


Site internet
Le nombre de visites et de visiteurs est très fluctuant et en baisse. Facebook, qui
n’apporte pas les même informations, est peut être la cause de la baisse.
Les plateaux U9 et U7 se déroulent dans les clubs sans l’intervention du CTF et,
depuis, il n’y a plus de photos sur le site. Il faudrait peut-être demander aux clubs de
nous envoyer quelques photos avec un petit reportage en même temps que le retour
du listing des présents.
Nous pourrions envisager de créer une page de présentation des clubs avec une
tribune libre avec regard du Comité
Pour la mise à jour :
Il pourrait être envisagé de donner un accès (limité) à chaque président de
commission, pour construire leur page, comme Pierre Yves Lavanant pour la
commission Mini Basket.
Le mot du président devrait être changé et/ou évolué.
Il faut mettre un lien Facebook en haut de la page d’accueil pour pouvoir s’abonner
aux messages en live.
Les couleurs, et notamment la couleur de fond, vont évoluer. Le CTF et la secrétaire
reste en charge de le modifier.
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Points d’amélioration du site pendant la période estivale :
- Architecture à revoir pour que la recherche soit simplifiée.
- Définir les différentes trames, les différents gabarits.
Un état des lieux sera fait par Cyril, Sébastien et Sylvie lors de la période estivale,
plus calme pour travailler sur le site. Une 1ère entrevue est fixée le 21 mai 2015, de
11h45 à 13h45, pour évaluer le temps de travail à prévoir.




Le message du Week-end avec les informations du vendredi
La mise en forme sera revue, avec des codes couleur. Le message sera également
ajouté sur le site et transformé en newsletter par le site du Comité, mais il faut faire
des listes de diffusion et la charge de travail est importante.
Nous allons étudier la création de cette newsletter. Un gros travail de mise en place
sera à effectuer au début.
Réseaux sociaux : Facebook
C’est une page technique, plus qu’une page d’information. Mais toute personne
voulant mettre une information de résultats des rencontres, une photo, etc… peut le
faire. Facebook est ouvert à tous….

3- Questions diverses



Planification des commissions : Il serait souhaitable de créer un agenda des réunions
des commissions, sans arrêter définitivement les dates, mais de donner une
périodicité sur l’année sportive afin de facilité le travail de chacun.
Pour limiter le temps des Comités Directeurs, il faudrait planifier dès le début de
saison toutes les réunions des commissions et des Comité Directeur. Ainsi chaque
commission transmettrait leur compte rendu à tous avant la réunion pour que lors de
la réunion du Comité Directeur l’on ne parle que de ce qui n’a pas été ou qui pose
problème.

Fin de séance à 20h45
Secrétaires de séance
Valtat Sylvie
Béroudiaux Sylvie

Président de la commission
Communication et Presse
Roualet Cyril

Pièce Jointe :
Annexe 1 : statistique du site.
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