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COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

CCP – PV DE LA RÉUNION N°1-2019 
13 juin 2019 

Maison Départementale des Sports, Saint-Yrieix-sur-Charente 
 

Présidence : Nicole Duclos 
Présents : 

Membres : Patrick Gaumondie 
Membre droit : Françoise Jeante 
Membre à titre consultatif : Jérémy Bâty 

 

Excusés :  
Membres : Martine Watrice, Alexandra Valegeas, Alain Devaux, Daniel Viaud 

 

Début de la séance (  h  ) ; Fin de la séance (  h  ) 
 

LE SITE INTERNET 
 

Ne pas donner suite aux propositions de retour sur l’ancien site. 
 

La commission reste à l’écoute d’améliorations nécessaires à une bonne diffusion de l’information au niveau Ligue. 
 

Depuis le départ d’Alexandra, Jérémy est seul à alimenter le site. Il est donc demandé à toutes les commissions de transmettre 
les données nécessaires et utiles pour une bonne information (le calendrier régional, les horaires, etc.). 
 

Ensuite mettre en ligne les résultats des compétitions régionales nationales et internationales, les sélections ... Le site est 
une vitrine. 

 

Pour le running, mettre uniquement les courses à labels en ligne et les championnats régionaux. 
 

Dans les périodes plus « creuses », faire des focus sur un club, sur un entraîneur, un bénévole, un athlète, etc., (ex : Patrick a 
interviewé le président du club « les Godasses Ambazacoises »). 

 
COMMUNICATION SUR LES ÉVÈNEMENTS 

 
Qui fait quoi, comment ? La commission n’est pas sollicitée. 

Ex : le Salon Vivons Sports à Bordeaux 
 

Remise des récompenses : pas de réponses à nos propositions d’une seule réunion. 
 

Supports de communication lors des manifestations à gérer : qui, comment, etc. 
 

COMMUNICATION INTERNE 
 

Ex : mettre les congés des salariés 
 

POINT DU PARTENARIAT 
 

Jérémy doit revoir la MAIF. 
Patrick a relancé Intersport mais aucun retour concret après une année et de nombreuses relances. Cela démontre la difficulté 
de concrétiser des partenariats pour une Ligue aussi vaste. 

 
 Nicole Duclos 
 Présidente CCP 
 
 
 
 


