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COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

CCP – PV DE LA RÉUNION N°2-2021 
17 mars 2021 

Vidéoconférence 
 

Présidence : Nicole Duclos 
 

Présents : 
Jérémy Bâty, Quentin Dubus, Gérard Pajot, Alexandra Valegeas 
Membres de droit présents : Françoise Jeante, René Meyer 
Invitée : Martine Watrice 

 

Excusée : Muriel Hirigoyen 
 

Secrétaire de séance : Quentin Dubus 
 

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

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LE SITE INTERNET 
 

L’enquête a été envoyée à tous les clubs de la LANA en leur demandant de la relayer auprès des adhérents. 
1/ Résultats de l’enquête sur le site 

Seules 217 réponses : taux faible mais des réponses géographiques couvrant l’ensemble de la ligue. 
- La tranche principale se situe entre 40 et 60 ans. 
- Pas forcément des utilisateurs réguliers. 
- Rubrique la plus consultée : horaires/résultats en priorité. 
- Le site correspond aux attentes des sondés à + de 75 %. 
- Il y a aujourd’hui une satisfaction globale sur le site. 
- Infos sur les compétitions complètes et claires. 

Les souhaits sont sur une refonte visuelle. 
2/ Dans un deuxième temps 

Alexandra et Jérémy ont contacté les personnes qui avaient donné leur accord pour une interview téléphonique. 
- Sur les entretiens téléphoniques : une satisfaction globale du site. 
- Les principales idées qui en sont ressorties : 

o Fonction recherche plus claire. 
o Volonté de garder l’architecture. 
o Appel à un professionnel pour faire un état des lieux de notre site (pour améliorer la fluidité et le graphisme.) 

En accord René Meyer, il est décidé de demander des devis à des entreprises professionnelles afin d’avoir un avis sur 
la fluidité et l’architecture du site. 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Proposition de Gérard Pajot sur la création d’une liste de diffusion presse et sur un partenariat avec Sud-Ouest. 
Mise en place d’une rubrique sur les anciens athlètes de la Ligue ou les évènements des clubs (type anniversaire d’un 
cinquantenaire ou centenaire d’un club) sur les réseaux sociaux LANA. 
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Remplacement de Jérémy pendant ses vacances : pas de remplacement par un élu. 
Il faut trouver une solution en interne (sondage) avec un accompagnement et une formation de la personne. 
Jérémy va créer une procédure (création d’article sur le site et mise en ligne d’information). 
Facebook live sur les championnats : 
En termes d’équipement, il suffit d’un stabilisateur et d’un téléphone avec batterie externe. 
Création d’une équipe formée pour assurer ces live, d’où la nécessité de former des commentateurs. Expérimentation lors des 
prochains championnats. 
Débat sur des compétitions connectées et/ou animations pour nos clubs organisées par la Ligue (type Défi Athlé, cross connecté, 
courses running connectées…) : réponse négative de la CSO Régionale. Attente de sa part concernant les directives de la CSO 
Nationale. 

 
Nicole Duclos 

Présidente CCP 
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