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COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION CCCCOMMUNICATION ET PARTOMMUNICATION ET PARTOMMUNICATION ET PARTOMMUNICATION ET PARTENARIATSENARIATSENARIATSENARIATS    (C(C(C(CCPCPCPCP))))    
Compte-rendu de la réunion du 11 février 2017 

DOCUMENT DE TRAVAIL 
Maison Départementale des Sports, Saint-Yrieix-sur-Charentes 

 
Présents (7) : 

Membres délibératifs : Nicole Duclos, Didier Desages, Patrick Gaumondie, Martine Watrice 
Salariés LANA à titre consultatif : Jérémy Baty, Cyrielle Vives, Alexandra Valegeas 

 

Excusée (1) : Christelle Balot 
 

Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (13h30) 
 

1111----    PPPPRÉAMBULERÉAMBULERÉAMBULERÉAMBULE    
 

Avant de commencer la réunion à proprement parler, Patrick Gaumondie souhaite la bienvenue à tous les 
membres de cette commission ainsi qu’aux salariés et les remercie de leur implication. 
Il se présente et demande à tout le monde de faire de même à l’occasion d’un tour de table. 
Il remercie chaleureusement Nicole Duclos de s’être occupée de la logistique relative à l’organisation de cette 
première réunion. 

 
2222----    DDDDÉFINITION DES PRIORIÉFINITION DES PRIORIÉFINITION DES PRIORIÉFINITION DES PRIORITÉS ET FONCTIONNEMENTÉS ET FONCTIONNEMENTÉS ET FONCTIONNEMENTÉS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSIT DE LA COMMISSIT DE LA COMMISSIT DE LA COMMISSIONONONON    

 
Patrick Gaumondie liste les sujets qu’il pense les plus urgents à traiter pour la Commission. À l’unanimité, les 
membres bénévoles s’accordent sur cette liste et l’ordre de priorité. 
 

1. Création du logo de la Ligue et de son identité visuelle 
2. Définition du plan de communication de la Ligue 
3. Rédaction d’un dossier de partenariat 

 

Une méthodologie de fonctionnement est décidée pour les sujets à traiter en urgence : 
 

- un salarié se charge de proposer une base de travail à partir des orientations définies lors des réunions de 
notre commission, 

- les deux autres salariés complètent cette base en fonction de leurs idées et connaissances via un outil de 
partage de documents sur le web (OneDrive), 

- le document de travail est envoyé par mail à tous les membres de la commission pour corrections, 
modifications, ajouts, etc. 

- le document est retravaillé par le salarié qui a créé la base avec prise en compte de toutes les remarques, 
- le document ainsi finalisé est envoyé à Patrick Gaumondie, Président de notre commission, pour validation de 

l’ensemble des membres bénévoles avant d’être proposé le cas échéant au bureau de la Ligue. 
 

Pour les sujets moins urgents et le fonctionnement de la Commission dans la durée, Patrick Gaumondie propose de 
fonctionner par binôme. À savoir, un membre de commission et un salarié seront associés pour proposer une base 
de travail sur le sujet concerné. Cette base de travail sera ensuite modifiée et enrichie par tous les membres de la 
commission à l’occasion de réunions organisées en présentiel ou par conférence téléphonique. Ces réunions 
auront lieu dans l’idéal une fois par mois. 
 

Les membres de la Commission souhaitent connaitre le détail des missions allouées à chacun des trois salariés sur 
leur fiche de poste afin de savoir ce qu’il sera possible de leur demander en termes de charges de travail et de 
partage des tâches. Il se trouve qu’à ce jour deux des trois salariés n’ont pas encore leurs nouvelles fiches de poste. 
Des réunions sont prévues semaine 7 entre ces salariés et les dirigeants de la Ligue. 
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La Commission réfléchit donc à un partage des tâches au niveau de la communication, préalable indispensable 
selon elle à une organisation efficace sur le long terme, qui pourra être proposé aux dirigeants de la LANA puis au 
bureau exécutif. 
En termes de segmentation et de répartition par domaine, le groupe échange quelques minutes et la proposition 
de Nicole Duclos se dégage naturellement, à savoir : 
 

- 1 salarié prendrait en charge toute la communication du haut-niveau, 
- 1 salarié prendrait en charge toute la communication du secteur hors-stade et santé loisir, 
- 1 salarié prendrait en charge toute la communication du secteur jeunes jusqu’à minimes et cadets/juniors 

hors haut-niveau. 
 

Cette répartition est pour le groupe séduisant et sera donc proposée par Patrick Gaumondie au Président de la 
LANA puis au bureau exécutif pour ce qui est du ressort de celui ci dans les plus brefs délais. 

 
3333----    LLLLOGO ET IDENDITÉ VISUOGO ET IDENDITÉ VISUOGO ET IDENDITÉ VISUOGO ET IDENDITÉ VISUELLEELLEELLEELLE    

 
Le logo et l’identité visuelle de la Ligue sont les chantiers les plus urgents. Ils sont en effet la base de toute 
communication efficace et les vecteurs principaux de l’image que souhaite se donner la Ligue nouvellement créée. 
Nicole Duclos et Didier Desages insistent sur le fait qu’il est temps de faire passer un cap à l’athlétisme et c’est en 
professionnalisant nos actions que nous y arriverons. La création de cette nouvelle Ligue nous donne l’opportunité 
de passer au niveau supérieur et nous ne pourrons pas y arriver sans une identité visuelle moderne et 
professionnelle. 
 

Patrick Gaumondie et les membres de la Commission s’accordent à dire qu’au niveau du délai, le plus tôt sera le 
mieux et qu’il faudrait faire en sorte de recevoir les premières propositions sous 1 mois maximum. 
Ils demandent aux salariés présents s’ils disposent des outils et compétences nécessaires pour créer eux-mêmes ce 
logo et l’identité visuelle. Tous répondent par la négative. En effet, aucune des 3 anciennes Ligues ne disposaient 
des logiciels adéquats (la suite créative Adobe). Même dans l’éventualité où on pourrait les acquérir rapidement, il 
faudra compter un temps non négligeable de formation et de prise en main de ces logiciels. Ce temps nécessaire à 
la maitrise des outils serait malheureusement trop long pour produire dans les prochaines semaines quelque chose 
qui soit du niveau attendu par une structure ambitieuse de cette ampleur. 
L’alternative est donc de rédiger un cahier des charges pour la création du logo et de l’identité visuelle, et de le 
transmettre à des graphistes ou agences de communications. 3 devis au moins devront être fournis par des 
entreprises différentes (locales si possible) pour validation du projet auprès du Président de Ligue. 
 

La commission La commission La commission La commission liste les contraintes à intégliste les contraintes à intégliste les contraintes à intégliste les contraintes à intégrer dans le cahier des charges.rer dans le cahier des charges.rer dans le cahier des charges.rer dans le cahier des charges.    

Outre les contraintes techniques, la commission souhaite que l’identité visuelle de la Ligue puisse transmettre les 
valeurs suivantes : dynamismedynamismedynamismedynamisme, modernitémodernitémodernitémodernité, diversitédiversitédiversitédiversité. 
 

L’idée de demander un logo déclinable pour chaque territoire n’est pas retenue. Rien n’empêchera de rajouter un 
chiffre ou le nom du territoire sous le logo de la Ligue. 
 

Le groupe est très favorable à communiquer sur le sigle LANA plutôt que sur le nom complet Ligue Athlétisme 
Nouvelle-Aquitaine. Un logo se doit d’être lisible sur tous formats et le texte complet parait bien trop long pour 
cela. De plus, le nom complet est bien plus difficile à prononcer que son acronyme. Tout laisse donc à penser que le 
plus grand nombre utilisera le terme LANA pour désigner la Ligue. 
 

Patrick Gaumondie indique que le Président de la Ligue souhaite que chaque club, chaque entité LANA, chaque 
licencié puisse s’identifier à ce logo qui doit aussi, au-delà de son aspect visuel esthétique, avoir un « sens 
historique », un sens « géographique LANA & sportif ». 
La commission prendra en compte cet avis en émettant toutefois quelques réserves. Il s’agit en effet d’établir la 
LANA comme une entité neuve et moderne, résolument tournée vers l’avenir. Faire apparaitre « un blason » par 
exemple pourrait venir contredire cette orientation et laisser penser à une structure du passé. Le lion repris par la 
Région n’est quant à lui pas utilisable pour des questions d’ordre juridique. 
 

Jérémy Baty propose que les propositions de logos validées par la commission soient soumises au vote du grand 
public via un sondage sur le site de la Ligue et/ou réseaux sociaux. L’idée est adoptée si, et seulement si, le Comité 
Directeur de la Ligue s’engage à suivre le choix du public. Si tel n’est pas le cas, ce sera au Comité Directeur de 
trancher parmi les propositions retenues. 
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Cyrielle Vives se propose de rédiger le cahier des charges Logo et Identité Visuelle. Les membres de la Commission 
donnent leur accord. Ce CDC devra être validé par des élus avant d’être transmis aux 2 autres salariés pour qu’ils 
puissent demander des devis sur cette base. Ce document doit être validé le 24 février au plus tard. 

 
4444----    PPPPLAN DE COMMUNICLAN DE COMMUNICLAN DE COMMUNICLAN DE COMMUNICATION ET BUDGET ASSOATION ET BUDGET ASSOATION ET BUDGET ASSOATION ET BUDGET ASSOCIÉCIÉCIÉCIÉ    

 
Le plan de communication qui va réunir toutes les orientations stratégiques de la communication en LANA est 
également un dossier urgent à construire. Toutes les actions à mettre en œuvre doivent émaner de cette réflexion 
stratégique pour une communication efficace et cohérente. 
 

En préalable, Nicole Duclos souhaite savoir comment est prise en charge la communication dans les territoires. 
Jérémy Baty mène depuis 1 an les actions de communication en Poitou-Charentes. Depuis la fusion, il continue 
notamment à alimenter le site Internet du territoire Poitou-Charentes. 
Cyrielle Vives fait de même pour le territoire Limousin/Périgord. 
Alexandra Valegeas informe de la présence d’une salariée sur le Comité de Gironde qui fait ce travail pour le 
territoire Girondin. 
Quid du territoire 40-47-64 ? Philippe Lafourcade est actuellement le webmaster du site de ce territoire. S’il 
souhaite continuer à en être l’administrateur principal, la Commission lui propose de rejoindre notre Commission. 
L’alternative peut être de confier cette mission d’administration à Alexandra Valegeas afin que les 4 territoires 
disposent des mêmes ressources. La commission demandera à Philippe Lafourcade son avis et de trouver un nom à 
ce territoire. 
 

La commission propose de confier les rênes du site LANA aux 3 salariés s’ils ont la disponibilité. Ils seront bien 
entendus soumis au contrôle de la Commission. Un planning de publication sera mis en place pour garantir la 
bonne marche site Internet selon les temps forts et faibles des différents secteurs de l’athlétisme. 
 

Le squelette du plan de communication sera mis en ligne par Jérémy Baty via OneDrive. Les 3 salariés le 
complèteront avant de proposer une première version de ce plan de communication aux membres de la 
commission à l’occasion d’une visioconférence le 7 marsle 7 marsle 7 marsle 7 mars. La version finale du plan de communication devra être 
validée par la commission au plus tard le 8 avrille 8 avrille 8 avrille 8 avril. 
 

Un budget devra être mis en place en parallèle de la construction du plan de communication avec plusieurs 
hypothèses en termes de coûts. 
 

Martine Watrice propose que les premières dépenses budgétaires de la communication soient allouées à l’achat 
d’outils de travail. Elle pense notamment aux logiciels d’image pour la création graphique de nos supports de 
communication. L’ensemble des membres de la commission est d’accord. Jérémy Baty note que ces outils sont 
indispensables mais pas suffisants. En effet, aucun des 3 salariés ne dispose d’un ordinateur suffisamment puissant 
pour faire fonctionner ces logiciels exigeants de manière correcte. Nicole Duclos propose donc de se tourner vers 
des enseignes vendant du matériel informatique pour en faire nos premiers partenaires et ainsi réduire les coûts 
inhérents à l’achat de nouveaux ordinateurs. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
Cyrielle Vives informe les membres de la commission que le coût d’une licence pour la suite créative Adobe est égal 
à 69,99€/mois. Il faudrait donc en compter 3. 
Jérémy Baty s’est renseigné sur le coût de formation à ces logiciels. Il serait d’environ 300€/jour et par personne. 
Dans ce cas-là, les logiciels sont offerts. Il faudrait compter 3 à 4 jours de formation pour chacun des 3 salariés. 

 
5555----    CCCCOMMUNICATION EXTERNEOMMUNICATION EXTERNEOMMUNICATION EXTERNEOMMUNICATION EXTERNE    

 
Didier constate que l'athlétisme reste le "parent pauvre", notamment en termes de visibilité, et qu'il convient donc 
de se mettre sérieusement au travail sur le sujet (presse écrite, animation sur les stades, protocole, etc.), vaste 
chantier où il se dit avec juste raison "qu'on ne sait pas se vendre" ! Nous avons dans ce domaine à prendre 
exemple sur ce qui se fait en général bien sur les courses Hors Stade ! 

 
6666----    FFFFIN DE LA RÉUNIONIN DE LA RÉUNIONIN DE LA RÉUNIONIN DE LA RÉUNION    

 
Par manque de temps, plusieurs sujets n’ont pas pu être abordés lors de cette réunion et notamment la stratégie à 
adopter vis-à-vis du partenariat. Ils seront donc de nouveau à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 

Les prochaines réunions sont prévues : 
 

1. LLLLe mardi 7 mars à 18h par visioconférencee mardi 7 mars à 18h par visioconférencee mardi 7 mars à 18h par visioconférencee mardi 7 mars à 18h par visioconférence    (Talence, Limoges, etc(Talence, Limoges, etc(Talence, Limoges, etc(Talence, Limoges, etc....)))) 
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2. La réunion suivante sera organisée le samedi 8 avril à 10h à La réunion suivante sera organisée le samedi 8 avril à 10h à La réunion suivante sera organisée le samedi 8 avril à 10h à La réunion suivante sera organisée le samedi 8 avril à 10h à SaintSaintSaintSaint----YrieixYrieixYrieixYrieix----sursursursur----CharenteCharenteCharenteCharente.... 
 

La réunion prend fin à 13h30 après un repas pris en commun sur place. 
Remerciements du groupe à Nicole Duclos pour un parfait accueil. 

 

 Patrick Gaumondie 

 Vice-Président délégué LANA 

 Président CCP 


