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Saison 2016-2017
Commission Communication et Presse
PV n°1 – réunion du mardi 20/09/2016 à Auxerre
A 11h30 (au 89 – salle Coubertin)

Présents :

Mmes Charles, Garcia, Plat et Valtat
Mrs Darlot, Lecot, Roualet et Taffineau
Mme Dupas L., Mrs Bénucci, Brouillard, Renard.

Excusé :

Le Président du Comité, Didier Taffineau, ouvre la réunion en rappelant que l’année 20162017 s’annonce riche en évènements que nous devrons promouvoir ; il convient donc de
réfléchir à la stratégie de communication à déployer et les actions de communication à
mettre en place.

COMPOSITION ET ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION
Présidente :

Barbara Charles

Vice-Président :

Cyril Roualet

Secrétaire :

Delphine Plat

Secrétaire adjointe :

Sylvie Valtat

Membres de la Commission :

Sylvie Béroudiaux, secrétaire administrative
Sébastien Legros, conseiller technique fédéral
Jany Valtat (à confirmer)
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des
Commissions Départementales

Bien que la commission soit constituée exclusivement des membres précités dans
l’organigramme, cela n’exclut pas, bien au contraire, la participation des clubs qui peuvent
être force de proposition quant à la communication à développer dans notre département.
Au regard de la transversalité des actions menées par les diverses communications
départementales, il est indispensable que chaque Président de commission (ou un de ses
représentants) puisse participer aux travaux de la Commission Communication et Presse.
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ACTIONS 2016-2017 A PROMOUVOIR
Afin d’optimiser au mieux notre communication (préparation et diffusion de l’information), il
conviendrait d’avoir un planning général sur l’ensemble de la saison.
Ce planning général, encore appelé VADE-MECUM, sera préparé par Didier Taffineau et
transmis à Barbara Charles.
Il sera agrémenté au fil de la saison par les informations transmises par chacune des
commissions départementales.

LES MOYENS DE COMMUNICATION A UTILISER
Quatre moyens de communication sont à notre disposition :
-

la publicité ;
les salons ou évènements ;
les réseaux sociaux, blogs ;
les relations avec la presse.

Certains de ces moyens sont déjà utilisés par le Comité et devront être améliorés. D’autres
ne le sont pas encore….
La publicité : à ce jour, ce moyen de communication est peu utilisé dans notre instance
départementale hormis les affiches élaborées pour annoncer les manifestations
départementales ; il sera donc à développer.
Cela se fera par la recherche préalable d’annonceurs qui pourraient contribuer à la
fabrication de nos supports de communication (annuaire départemental, affiches…). Le
partenariat pourrait être réfléchi sous l’angle d’un échange « donnant-donnant » : un encart
publicitaire contre la gratuité de marchandises, la mise à disposition de matériel, la
proposition de tarifs attractifs, etc.
Seront d’abord contactés nos partenaires privés « habituels » : crédit mutuel, Courtois, Cora,
Farandole gourmande, Festins de Bourgogne.
L’idée d’une soirée « partenariat » a été émise : elle pourrait être l’occasion de remercier nos
partenaires et d’élargir notre champ partenarial… (idée à creuser).
L’édition des affiches pour les évènements départementaux est conservée mais fera l’objet
d’améliorations avec une recherche graphique un peu plus élaborée (afin d’éviter le
sentiment d’avoir toujours les mêmes affiches, qui au final, ne suscitent peut-être pas
toujours l’intérêt qu’elles méritent).
Les salons et évènements : ce volet de la communication ne saurait se mettre en œuvre
sans avoir une vue d’ensemble des manifestations organisées par le Comité (d’où
l’importance du VADE-MECUM).
Les réseaux sociaux, blogs et site Internet : déjà utilisés (via la page Facebook et le site
Internet du Comité), ils constituent un moyen de communication incontournable au regard de
la jeunesse de nos adhérents ; il convient toutefois de veiller à ce que ce canal de
communication soit exploité avec toute la vigilance imposée par le développement des
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nouvelles technologies et leurs éventuelles dérives (respect de la vie privée, droit à l’image,
…).
Le site Internet est encore très utilisé ; un travail de remaniement en profondeur est à l’étude
pour qu’il redevienne attractif avec notamment davantage d’éléments visuels en page
d’accueil et la suppression d’éléments obsolètes (qui pourraient néanmoins faire l’objet d’un
archivage). La page d’accueil proposée sur le site du Comité départemental de Côte d’Or, en
ce sens, est une bonne source d’inspiration. Barbara et Cyril retravailleront donc très
rapidement sur notre page d’accueil.
L’alimentation des pages des commissions départementales sera laissée à la charge des
Présidents de commission (ou de l’un de leurs représentants).
La mise en page du Comité devra se faire avec davantage de cohérence (présentation
commune des pages, quelle que soit la commission).
Les relations avec la presse : principalement établies avec l’Yonne Républicaine, elles
devront être élargies aux autres médias et mieux structurées pour gagner en efficacité.
Il est important de se faire connaître des différents relais de communication à notre
disposition : l’Yonne Républicaine, Inter-com, l’Yonne magazine.
Pour cela, il sera nécessaire de les rencontrer afin de leur présenter notre planning annuel
d’activités et envisager avec eux les modalités d’échanges (quand les informer des
manifestations à promouvoir ? par quel moyen ? etc…).
Cette première prise de contact sera décisive dans la suite de nos échanges avec les
médias locaux.

ARCHIVAGE
Un travail important d’archivage a longtemps été mené par Pierre-André Moutard qui
photocopiait chaque semaine, en vue de leur conservation, les articles relatifs au basket-ball
parus dans l’Yonne républicaine.
La mémoire de notre activité doit être conservée ! Seule la méthode sera revisitée : nous ne
procéderons plus par photocopie des articles (extrêmement chronophage et peu conforme à
l’idée de développement durable).
L’archivage se fera dorénavant à partir de la version numérique de l’Yonne Républicaine
avec l’extraction sous format PDF des articles intéressants ensuite sauvegardés sur un
support numérique (type clé USB).
Ce travail d’archivage, s’il l’accepte, sera confié à Jany Valtat, lecteur fidèle de l’Yonne
Républicaine.
Barbara Charles, conclut la réunion, sur l’objectif que l’on doit s’assigner en matière de
communication : cohésion et professionnalisme.
Il y va de l’image que peut et doit renvoyer le Comité mais aussi de l’efficacité de ses actions
via une communication concertée, raisonnée et cohérente.
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QUESTIONS DIVERSES
Barbara Charles souhaite avoir la liste des grands évènements de la saison afin de les
communiquer aux différents médias.
Les publications seront envoyées, en principe, 30 jours avant, puis une « piqûre de rappel »
sera faite 4 à 5 jours ouvrés avant l’événement. Pour les publications à réaliser dans Intercom et Yonne magazine, prévoir au minimum 1 mois ½ à l’avance.
Il faut contacter « Quomodo » pour savoir s’il est possible de modifier le site actuel (en base
arrière) tout en gardant en ligne le site actuel. Une fois toutes les modifications effectuées,
nous pourrions demander la publication de cette nouvelle version.
Toujours pour notre site « Quomodo », nous devons donner un accès à chaque Président de
Commission (ou une personne de son choix), limité uniquement à sa Commission, pour que
chaque Commission puisse faire vivre le site avec les actualités et les documents des
Commission.
Les salariés du Comité seront forces de propositions et feront vivre le site, dans la ligne de
présentation choisie par les élus.

Fin de la réunion à 14h

Delphine PLAT,
Secrétaire de la Commission
Communication et Presse

Barbara CHARLES,
Présidente de la Commission
Communication et Presse
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