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COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS (CCP) 
Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2017 

6ème réunion 
Maison Départementale des Sports, Saint-Yrieix-sur-Charente 

 
Présents (7) : 

Membres délibératifs : Christelle Balot, Nicole Duclos, Patrick Gaumondie, Daniel Viaud, Martine Watrice 
Salariés LANA à titre consultatif : Jérémy Baty, Alexandra Valegeas 

 

Excusé : Alain Devaux 
 

Début de la séance (18h30) ; Fin de la séance (21h15) 
 

1- CHARTE GRAPHIQUE 
 

Après échanges sur la position de nos salariés à proposer des solutions qui sont commentées et influencées par notre 
Président, le groupe suggère de recevoir l’ensemble du référentiel pour commentaires et validation. 
Ce document doit être inséré dans les ressources sur le site Internet afin que les utilisateurs puissent l’obtenir 
facilement. 
Concernant les cartes de visites, une demande à chaque élu sera effectuée par Jérémy pour une commande groupée. 
La commission propose de faire 50 exemplaires pour le Président et 30 pour chaque bénévole et salarié. 
La commission se félicite du bon accueil du nouveau logo, déjà très présent sur les documents de la Ligue. Nous 
invitons tous les élus ; salariés, CTS à utiliser dorénavant le nouveau logo et la charte graphique. Chacun doit vérifier 
les documents qui circulent et si besoin de rappeler la règle. Un point sera fait après 6 mois écoulés. 

 
2- SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 
Les supports présentés lors du Comité Directeur seront intégrés à la Charte graphique, en annexes, mais seulement 
pour exemples. 
Lors de l’élaboration du budget 2018, nous consoliderons les demandes afin de lancer des maquettes et des devis. 
Chaque commission supportera dans son budget le cout de production. 
Banderoles disponibles : Alexandra nous distribue les banderoles réalisées mais elles sont de qualité douteuse sur le 
graphisme. Après enquête d’Alexandra, il s’avère que le fournisseur reconnait son erreur et nous les reproduira sans 
frais supplémentaires. 

 
3- MATÉRIEL DE COM POUR 2018 

 
Après discussions, on propose de lister du matériel prioritaire pour 2018. 

Par exemple : kakémonos, logiciels pour nos salariés, des vêtements pour les bénévoles qui animent nos stands 
et des événements. 

Il est demandé à Alexandra de faire un inventaire de tout le matériel de Com disponible appartenant à la Ligue. 
 

4- ANIMATION DES STANDS TYPE « SALON VIVONS SPORTS » 
 

La commission regrette que ce salon n’ait pas été confié en type de communication à notre commission et nous 
demandons qu’en 2018, ce type de rassemblement soit coordonné par la Commission COM. Cela ne signifie pas que 
notre commission anime du début à la fin mais elle doit mettre à disposition et gérer la totalité du matériel de 
Communication. 
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C’est également la même problématique concernant les épreuves LANA qui ont des remises protocolaires (podiums). 
La commission fera une proposition en 2018 pour un protocole type incluant la liste de matériels à mettre à 
disposition des organisateurs. 

 
5- CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS LANA 

 
Cet outil est indispensable pour gérer et couvrir nos manifestations en terme de communication. Ce support sera 
développé et actualisé par Alexandra sur un horizon de 6 mois. Il nous permettra d’optimiser nos ressources 
bénévoles pour faire des photos et commentaires. Il permettra également de planifier et faire acheminer le matériel 
de Com pour le jour J. 
Une charte de communication sera remise à chaque organisateur. 

 
6- BUDGET PRÉVISIONNEL 

 
Il doit être transmis pour fin novembre et nous proposons qu’une partie de la licence soit une ressource pour notre 
commission. 
Sans entrer dans le détail, il intégrera : 
- Des frais de fonctionnement sur une base de 6 réunions sur 2018 
- Des achats de logiciels spécifiques COM et supports de communication basiques 
- Des frais de personnel à hauteur de 1,5 ETP 
- Des frais d’organisation de la soirée LANA 
- Des frais type salons & événementiels 
- Des ressources partenaires privés 

 

Ce budget sera élaboré et diffusé par mes soins avant le 22/11. Il sera présenté lors du Comité Directeur le 9/12 à 
Talence. 

 
7- FIN DE LA RÉUNION 

 
La date de la prochaine réunion sera fixée en janvier 2018. 
La réunion prend fin à 21h15, suivie comme habituellement d’un repas pris en commun sur place grâce à la 
bienveillance de Nicole, que nous remercions tous pour son excellent accueil. Nous convenons d’ailleurs de nous 
retrouver dans ce même lieu en janvier et mars. 
 

 


