
 

 

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

CCP – CR DE LA RÉUNION N°1/2021 
13 janvier 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Nicole Duclos 
 

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

Excusés : Quentin Dubus, Martine Watrice 
 

Secrétaire de séance : Gérard Pajot 
 

Début de la séance (13h30) ; Fin de la séance (15h30) 

ATHLÉ FORME ET SANTÉ 
 

La commission a été sollicitée pour promouvoir plusieurs animations mises en place par la Commission Régionale de l’Athlétisme 
Forme Santé tout au long de l’année : 

Balade de la Saint-Valentin (13-14 février) 
L’affiche est faite. Elle sera envoyée ainsi que les documents nécessaires aux Comités Départementaux cette semaine. 

Chasse au trésor (Pâques) 

Biathlon marche nordique, tir au laser (juin) 
Partenaires possibles : Madeleines Bijou St-Yrieix-la-Perche, chocolats à Bègles 
Jérémy doit contacter ces entreprises pour un partenariat éventuel. 

MARCHE ET MARCHE NORDIQUE EN COMPÉTITION 
 

Challenge Marche et Marche Nordique Compétition 

La commission a également été sollicitée par la Commission Régionale de Marche pour mettre en valeur le challenge Marche et 
Marche Nordique Compétition qui va être mis en place : présentation, suivi (la Commission Régionale de Marche doit définir un 
interlocuteur dans sa commission auprès de Jérémy). 
Jérémy mettra en ligne les documents. 
Le décompte des points du challenge sera fait par la Commission Régionale de Marche. 
La Commission Communication et Partenariats demandera à celle de la Marche s’ils souhaitent un logo et/ou un visuel pour 
chaque challenge. 

COMMISSIONS 
 

Processus à appliquer 
Un courrier va être envoyé au président de chaque commission afin de faire une présentation de sa commission (organigramme) 
sur le modèle de celui réalisé par Bernard Saintemarie pour la Marche. 
Il sera également demandé à chaque commission de donner un interlocuteur auprès de Jérémy. 
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COMPÉTITIONS 
 

Jérémy s’est entretenu avec Marion Lotout pour le StarPerche de Bordeaux : aide à la promo, mise en valeur sur le site. L’appel 
de Jérémy a été apprécié par Marion. 
Jérémy va faire une présentation du meeting des listés sur le site (liste des engagés envoyée par Gérard Pajot). 
Prévision d’une réunion entre les organisateurs des meetings nationaux de notre Ligue et de la Commission Communication et 
Partenariats pour étudier comment travailler ensemble : besoins organisateurs, aide possible de la commission. 

SITE INTERNET 
 

Le site de la Ligue apparaît complexe pour certains utilisateurs. 
La commission s’interroge sur l’évolution de celui-ci : comment pouvons-nous l’améliorer ? (Comparaison avec nouveau site 
Ligue de Bretagne). 
Pour cela il convient de demander l’avis aux utilisateurs, avoir l’avis d’un professionnel du domaine. 
Jérémy fait remarquer que le site de Bretagne demande des compétences de graphisme qu’il n’a pas. 
Jérémy Alexandra et Muriel vont consulter les utilisateurs et mener une enquête afin de connaître leurs besoins, leur utilisation 
et leurs problèmes rencontrés. 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Achat de masques pour jury et athlètes listés : attente de la fin du mois pour le faire (en fonction de l’évolution des règles sanitaires 
et de la reprise des compétitions). 
À la prochaine réunion, il serait souhaitable que Quentin Dubus présente les Facebook Live : matériel nécessaire, principe, équipe 
d’animateurs. 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
Prévoir la prochaine réunion courant février. 

 
Nicole Duclos 

Présidente CCP 
 


