
 

 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

 
COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

CCP – PV DE LA RÉUNION N°2-2019 
26 septembre 2019 

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

Présidence : Nicole Duclos 
Membres présents : Alexandra Valegeas, Daniel Viaud, Patrick Gaumondie 
Membre à titre consultatif présent : Jérémy Bâty 
Membres excusés : Martine Watrice, Alain Devaux 
Membres de droit excusés : Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier, Éric Raul 

 

Début de la séance (14h40) ; Fin de la séance (17h15) 
 

Remerciements à Nicole qui a, comme à son habitude, réservé salle de réunion et offert le café d’accueil. 
 

1- SITE INTERNET 
 

- À l’unanimité, nous validons la pérennité du site actuel. 
- Nous continuerons à collecter toutes propositions de modifications et d’améliorations qui seront soumises au CD pour mise 

en place. 
- Nous demandons que tous les « Facebook » ou « liens parallèles » soient supprimés. 
- Nous sollicitons toutes les commissions pour nous remonter de l’informations afin de rendre le site plus attractif et diversifié. 

 
2- RECHERCHE DE PARTENAIRES PRIVÉS 

 
Pour donner suite au vote de l’AG, le Président a confié à notre commission la recherche de sociétés prestataires ayant des 
compétences à prospecter des partenaires privés. 
Après des échanges argumentés, les membres suggèrent que la LANA prenne en charge deux évènements à organiser :  
 

1. Un challenge Hors Stade 
2. Un challenge Stade 

 
Nous suggérons de débuter avec le challenge Hors Stade (commission Running) car cela nous parait moins difficile et nous 
aurions ainsi l’opportunité de contacter un prestataire pour trouver des partenaires privés objectif : 2020 

 
3- TROPHÉE DES RÉCOMPENSES 

 
En préambule, nous souhaitons rappeler la mission de notre commission concernant ce type de manifestation (Cf. extrait du PV 
commission CCP du 12/01/2018). 
 
Ex 1 : soirée des récompenses 
La commission n’a pas à intégrer dans son budget la valeur totale des récompenses attribuées aux athlètes. Dans ce cas de 
figure, c’est la commission haut niveau-performance qui doit l’estimer et le prendre en compte. 
 

Ex 2 : Vivons Sport 
Ce type d’événement doit à notre avis être planifié et organisé par notre commission mais elle doit travailler en étroite collaboration 
avec tous les acteurs et bénévoles qui œuvrent pour cette manifestation. 
 

Ces deux exemples démontrent qu’il faut définir les missions de chaque commission. 
 
Nous proposons pour cette année l’unicité de lieu pour ce Trophée des Sports : le samedi 30 novembre 2019 à l’Université 
d’Angoulême à partir de 14h30. 
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Seuls les athlètes licenciés et présents seront récompensés, sans possibilité de se faire représenter pour obtenir leur 
récompense. 
 
La commission va contacter les trois commissions qui doivent nous transmettre leurs listes d’athlètes à récompenser 
(Commissions Haut Niveau, Running, Masters). 
 
Un fichier sera élaboré par Jérémy. Ce document (avec ou sans les valeurs de récompenses) sera diffusé aux membres du CD. 
 
Jérémy préparera les supports de présentation. 
 
Nous aurons besoin d’un animateur. 
 
À J-15 de cette manifestation et après confirmation des athlètes présents, la commission se réunira pour finaliser la cérémonie 
avec diffusion au speaker animateur de la liste définitive des récipiendaires. 
 
Le budget prévisionnel de ce Trophée des sports sera soumis au CD le 05/10/2019. 

 
4- SUJETS POUR LE CD DU 05/10/2019 

 
Nicole Duclos sera présente et listera les points suivants :  
 

1. Solliciter les commissions à remonter plus d’informations pour alimenter le site 
2. Exiger la suppression des Facebook ou sites parallèles 
3. Exposer et soutenir le budget d’un Trophée des Sports sur Angoulême 
4. Sensibiliser les membres sur le fait que la recherche de partenaires privés est quasiment impossible sans évènements 

LANA 
5. Proposer en 2020 de travailler conjointement avec la commission Running pour un Challenge régional Hors Stade. 

 
Prise de notes : Patrick Gaumondie. 
 
 Nicole Duclos 
 Présidente CCP 
 
 
 


