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COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS (CCP) 
Compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2017 

5ème réunion 
Stade André Moga, Bègles 

 
Présents (6) : 

Membres délibératifs : Patrick Gaumondie, Martine Watrice, Christelle Balot, Alain Devaux 
Salariés LANA à titre consultatif : Jérémy Baty, Alexandra Valegeas 

 

Excusés (2) : Nicole Duclos, Daniel Viaud 
 

Début de la séance (18h30) ; Fin de la séance (21h45) 
 

Mise à jour de la liste de la commission : à l’unanimité, n’ayant aucune nouvelle de Didier Desages, et malgré 
plusieurs relances, on propose de le supprimer de la commission. 

 
1- PREAMBULE 

 
Comme prévu à notre précédente réunion, Martine Watrice nous a accueilli dans son fief à Bègles, et tous les 
membres présents la remercient pour son organisation et le repas d‘après réunion. 
 

Alexandra rappelle que le président de la commission doit convoquer le président, secrétaire et trésorier de la 
LANA à toutes réunions de commissions. 
 

Suite au dernier bureau exécutif, Patrick Gaumondie informe que du matériel informatique des salariés de Poitiers 
et Talence est en cours d’installation. Cet investissement va permettre d’améliorer les conditions de travail de nos 
deux salariés en charge de la communication et du partenariat. 
 

Suite à donner : Patrick Gaumondie sollicitera Eric Fradin pour l’achat de logiciels spécifique COM. 
 

2- MISSIONS ET ADEQUATION CHARGES / CAPACITES DES DEUX SALARIES 
 

Rappel des domaines de chaque salarié : 
 

 

Commenta
ires : 
 

Rappeler à 
l’ensemble des donneurs d’ordre les domaines de chacun. 
 Pour action : Patrick Gaumondie lors de la réunion des salariés du 28 septembre. 
 

Suite au départ de Cyrielle Vives en Juillet, le Hors Stade a été confié à Alexandra. 
 

En cas de surcharge, ponctuellement, les deux salariés peuvent être polyvalents. 
 

- Alexandra Valegeas 
 

Hors Stade : à ce jour, le flux d’information est faible. Elle doit d’une part, se former et découvrir ce domaine, 
et d’autre part, rechercher des relais (organisateurs, CDCHS, président CRCHS) afin de collecter des infos, des 
articles, des photos, etc. 
Création d’un lien avec un nouveau portail SUD OUEST RUN. 
 

Autres domaines : RAS 
 

Proposition de la commission : prendre en charge le projet Uni’ Vert trail (ancienne mission de Cyrielle) 
 

Domaines Stade Hors stade Haut niveau Jeunes Evènements Institutionnels Santé loisirs 
Alexandra X X X   X  

Jérémy    X X  X 
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- Jérémy Baty 
 

Globalement, son poste est bien chargé et serait favorable pour être épaulé par un emploi civique, surtout 
dans le cas de projets type évènementiel (animations de quartier, etc.) 

 
3- NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE 

 
Jérémy nous présente les slides pour la réunion du 23 septembre que nous devons animer auprès du comité 
directeur. Il lui est demandé de rajouter des exemples de supports promotionnels (tee-shirts, casquettes, stylos, 
etc.) et de simplifier les supports banderoles et oriflammes. 
Il est impératif de finaliser le support PowerPoint avant le mercredi 20 septembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre à compter de début Novembre 2017 : si le CD donne son accord pour cette nouvelle charte, la 
commission élaborera un référentiel qui sera diffusé à l’ensemble des utilisateurs potentiels de la LANA. 
Notre commission contrôlera sa mise en œuvre. 

 
4- NOUVEAU SITE INTERNET 

 
Suite à la journée de formation dispensée par Cyrielle à nos deux salariés, la commission propose qu’Alexandra soit 
le leader du projet. A ce titre, elle présentera à l’ensemble du CD, le 23 septembre, l’architecture et les 
fonctionnalités du nouveau site. Cette architecture au démarrage ne sera pas figée. 
Une formation complémentaire WordPress, de 4 jours, est planifiée sur Novembre et Décembre pour nos deux 
salariés. 
Mise en œuvre à compter de début Novembre 2017 car actuellement les deux sites sont alimentés par nos deux 
salariés, ceci entrainant un surcroît de travail. 

 
5- DOSSIER PARTENARIAT 

 
Jérémy nous présente deux maquettes. Après échanges constructifs, on lui demande d’insérer un feuillet tarifaire 
par secteur (Stade, Hors Stade, championnats, etc.) 
 

Patrick propose de construire un fichier de suivi des partenaires, dès lors que la convention est signée par les deux 
parties (pour la LANA, le président Eric Raul) 
 Pour action : Alexandra pour la prochaine réunion. 
 

On sollicite Jérémy de contacter le siège social de la MAIF à Niort, ainsi que la société LMP située à Loudun (voir 
Alain Devaux). 
Patrick va contacter les hôtels Kyriad. 

 
FIN DE LA REUNION 

 
Prochaine réunion le vendredi 20 octobre 2017 à 18h15, à la Maison des Sports de Saint-Yrieix-sur-Charente. 
Merci à Nicole de réserver la salle. 
 

La réunion prend fin à 21h45. 
Nous remercions très sincèrement Martine pour cette réunion organisée à Bègles avec un excellent buffet. 

 
 Patrick Gaumondie 
 Vice-Président délégué LANA 
 Président CCP 


