
 

 

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

CCP – CR DE LA RÉUNION N°1/2020 
9 décembre 2020 
Visioconférence 

 
Présidence : Nicole Duclos 
 

Membres présents : Gérard Pajot, Alexandra Valegeas, Muriel Hirigoyen, Jérémy Bâty 
Membres de droit présents : René Meyer, Françoise Jeante 
 

Excusés : Éric Fradin, Martine Watrice 
 

Secrétaire de séance : Muriel Hirigoyen 
 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (21h15) 
 

PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 

Tour de table. 
Chacun des membres de cette première réunion se présente rapidement. 
 

- Nicole Duclos, présidente de la commission depuis trois ans ; membre du comité directeur de la LANA, présidente du 
Comité Départemental de Charente et membre de Grand Angoulême Athlétisme. 

- René Meyer, président de la LANA et licencié à Athlétisme Nord Bassin*. 
- Françoise Jeante, secrétaire générale de la LANA, élue à la FFA et licenciée à S/L-US Marmande Athlétisme. 
- Gérard Pajot : membre du comité directeur de la LANA, membre de la Commission Régionale d’Accès à la Performance 

et au Haut-Niveau et de la Commission Sportive et d’Organisation Régionale, licencié à Limoges Athlé*. 
- Alexandra Valegeas, ancienne salariée de la LANA, membre de la Commission Régionale des Jeunes, élue au Comité de 

Gironde et licenciée à Bordeaux Athlé*. 
- Jérémy Bâty, salarié de la LANA depuis le 1er janvier 2017, licencié (incessamment) à Grand Angoulême Athlétisme. 
- Muriel Hirigoyen, dirigeante au CA Béglais. 
 

Nicole Duclos précise qu’après les élections des comités départementaux, il pourrait y avoir des candidats à la commission 
communication. Les assemblées générales sont prévues à partir du 16 décembre, sous réserve des décisions 
gouvernementales. 

FEUILLE DE ROUTE PROPOSÉE À LA COMMISSION 
 

Le site internet 
Le comité directeur demande une amélioration de la lisibilité du site, avec un accès rapide aux infos et tout ce qui pourrait 
permettre une augmentation du nombre de visites, notamment d’un public extérieur à l’athlétisme. 
En ce qui concerne l’amélioration du contenu informatif et de son accès, il s’agit surtout de réduire le nombre de demandes 
d’informations parasites qui accaparent Aline à l’accueil téléphonique de la LANA. 
Alexandra estime que 70 % des réponses sont accessibles sur le site. Certains demandeurs ne cherchent pas efficacement, 
d’autres préfèrent le contact téléphonique au détriment d’internet. 
[Lors d’une réunion à la FFA en janvier, Françoise a rapporté qu’il a été fait état que les licenciés de 2 ligues (dont la LANA) 
appellent très facilement la FFA, au lieu de passer par le Comité ou la Ligue. Nicole répond qu’une procédure pourra être envoyée 
aux clubs pour éviter cela.] 
 

Beaucoup de ces questions concernant le SI-FFA, Alexandra propose de créer un mémo, rassemblant des fiches pratiques à 
envoyer aux clubs et à mettre en ligne sur le site. Des vidéos pourraient aussi être créées (ex. : comment entrer mes codes SI-
FFA ?) 
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Enfin, Nicole propose de profiter de cette pause relative liée au confinement pour qu’Aline répertorie les types de demandes, et 
que nous fassions nous aussi des « retours » sur le site actuel. Nous pourrons ainsi affiner les pistes de travail. 
 
Animer les réseaux sociaux pour renforcer la présence de la LANA 
La page Facebook de la LANA existe depuis 2017 et a 2305 abonnés. 
Jérémy a créé le profil Instagram de la LANA il y a un mois. Il y a 391 abonnés. 
Il est question d’utiliser Twitter et LinkedIn. Mais il ne faudra pas dupliquer les informations sur ces réseaux, mais bien définir des 
objectifs précis en fonction de leur identité et du public qu’ils touchent. 
 

Instagram et Facebook sont avant tout utilisés pour l’évènementiel : faire une animation avant, pendant, après une compétition 
ou un évènement. Mais Jérémy a aussi créé une sorte de calendrier de l’Avent sur Instagram, pour pallier l’absence de la soirée 
des récompenses. Il met en lumière chaque jour un athlète différent. 
 

Il a aussi demandé aux athlètes de haut-niveau (pôle espoirs, CNE) de se filmer à l’entraînement et de répondre à quelques 
questions pour une autre animation programmée plutôt en janvier. 
 

Concernant Facebook, Gérard demande s’il serait possible d’organiser davantage de live, sur les championnats régionaux, par 
exemple. Les moyens professionnels étant forcément limités, il faudrait faire appel aux bénévoles, ce qui peut être délicat. Un 
live peut facilement déraper. René distingue aussi les live des éléments (photos, vidéos, commentaires, petits comptes-rendus) 
à faire remonter sur le site de la LANA, ou réseaux sociaux. Mais là aussi, cela demande bien sûr une concertation et une 
organisation avec les clubs. 
 
Annonce des meetings nationaux organisés par les clubs de la LANA 
Gérard demande à faire une première communication, au moins pour montrer le volontarisme des clubs organisateurs en cette 
période compliquée. Mais vu le peu d’informations concrètes sur ces meetings, il est décidé d’attendre pour éviter une avalanche 
de questions sans réponses. 
 

À ce propos, Jérémy suggère d’organiser une rencontre avec les organisateurs des gros évènements et meetings, 
championnats… avec deux objectifs : affiner la promotion de ces évènements (côté LANA, puisque, suivant les structures, les 
moyens et les promotions sont très différents) ; et voir de quelle manière la LANA peut apporter son aide et son appui. 

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS 
 

La ligue doit organiser ses propres événements en liaison avec les commissions athlé forme santé, marche et running et dans 
des lieux inattendus (ex : une course sur un circuit à Albi)  moyens d’attirer des sponsors. 
 

Notre région est riche en lieux touristiques divers et variés : proposer des événements avec les offices de tourisme. 
 

Se rapprocher de la Ligue du Grand Est qui vient de créer une commission Évasion Athlé. 
 

La commission aura besoin d’un budget mais difficile à prévoir ce jour, par contre le considérer comme un investissement 
(proposition de René). 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Validation de la carte de vœux 
Jérémy transmet la liste pour les envois postaux. 

- Les récompenses FFA et LANA 
Proposition de les remettre lors des ¼ de finale de cross. 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
Nicole propose une nouvelle réunion début janvier pour avancer sur ces sujets. 

 
Nicole Duclos 

Présidente CCP 
 
 
 


