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COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMUNICATION ET PARCOMMUNICATION ET PARCOMMUNICATION ET PARCOMMUNICATION ET PARTENARIATSTENARIATSTENARIATSTENARIATS    (C(C(C(CCPCPCPCP))))    
Compte-rendu de la réunion du 7 avril 2017 

3
ème

 réunion 
Maison Départementale des Sports, Saint-Yrieix-sur-Charentes 

 
Présents (6) : 

Membres délibératifs : Christelle Balot, Nicole Duclos, Patrick Gaumondie 
Salariés LANA à titre consultatif : Jérémy Baty, Alexandra Valegeas, Cyrielle Vives 

 

Excusés (2) : Didier Desages, Martine Watrice 
 

Début de la séance (17h45) ; Fin de la séance (20h30) 
 

1111----    PRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULE    
 

Pour sa première réunion en présentiel, Christelle Balot se présente puis Patrick Gaumondie remercie 
chaleureusement Nicole Duclos de s’être occupée cette fois encore des questions logistiques relatives à 
l’organisation de cette réunion. 

 
2222----    COMPTE RENDU COMPTE RENDU COMPTE RENDU COMPTE RENDU DE LA PRÉSENTATION DDE LA PRÉSENTATION DDE LA PRÉSENTATION DDE LA PRÉSENTATION DES TRAVAUX EN RÉUNIOES TRAVAUX EN RÉUNIOES TRAVAUX EN RÉUNIOES TRAVAUX EN RÉUNION DE BUREAUN DE BUREAUN DE BUREAUN DE BUREAU    

 
Patrick Gaumondie revient sur la présentation des travaux de la Commission qu’il a faite lors de la réunion du 
Bureau Exécutif du 20 mars 2017. Un résumé du Plan de Communication ainsi que le projet de Cahier des Charges 
pour l’Identité Visuelle de la Ligue avaient été envoyé aux membres du bureau en amont de la réunion. 
Il explique qu’il a pu dérouler sa présentation selon le diaporama qui avait été créé (voir en annexe). 
Il apparait que le coût total des actions de communication pour la première année ont pu faire peur, mais il 
convient de rappeler que ces investissements, bien que nécessaires pour la 1ère année de fonctionnement, ne 
seront pas réitérés chaque année. Ils conditionnent la qualité du travail que vont pouvoir fournir les salariés 
notamment en termes de création des supports, et garantissent donc aussi la qualité et quantité de partenaires 
privés que l’on va pouvoir aller chercher. C’est en ayant une image attrayante et des supports de qualité que nous 
pourrons attirer des sponsors. 
Afin de mettre en évidence ce lien entre le coût de la communication et les bénéfices attendus, il est proposé de 
remanier la présentation, en vue d’un prochain passage en Comité Directeur, avec un graphique présentant non 
seulement la baisse des coûts de communication sur l’olympiade mais surtout la progression des objectifs en 
termes de bénéfices. 
Le blocage des investissements de la 1ère année serait également dommageable pour les salariés qui, bien que 
payés par la Ligue pour des missions de communication, ne pourraient pas travailler à plein potentiel. 
En attendant de trouver des solutions pour l’achat de matériels performants (ordinateurs et logiciels de création 
graphique), Patrick Gaumondie demande aux salariés de préparer le squelette d’un dossier de partenariat. Il faut 
montrer notre volonté d’avancer dans le bon sens. Le contenu du dossier devra être prêt dans les meilleurs délais 
et la forme sera adaptée (sous PowerPoint) à la future charte graphique de la Ligue dès que celle-ci sera prête. 

 
3333----    LOGO ET IDENDITÉ VISLOGO ET IDENDITÉ VISLOGO ET IDENDITÉ VISLOGO ET IDENDITÉ VISUELLEUELLEUELLEUELLE    

 
5 devis concernant la création du Logo et de l’identité visuelle de la Ligue ont été présentés au Bureau Exécutif. À 
l'unanimité, ses membres ont décidé de choisir le devis présenté par Graphik Studio, une agence de 
communication basée à Limoges. Il reste désormais à faire signer le devis par le Président de la Ligue et à lancer la 
création (NB : signé le 08/04). La société devrait nous fournir dans un premier temps 3 pistes de réflexion parmi 
lesquelles nous choisirons un axe à développer. 
La question reste de savoir qui choisit ? Les Élus du BE, les Élus du CD ou les licenciés via un vote sur les réseaux ? 

 
4444----    SEGMENTATION DES MISSEGMENTATION DES MISSEGMENTATION DES MISSEGMENTATION DES MISSIONS DE COMMUNICATISIONS DE COMMUNICATISIONS DE COMMUNICATISIONS DE COMMUNICATION EN DOMAINESON EN DOMAINESON EN DOMAINESON EN DOMAINES    
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Concernant la répartition des tâches entre les 3 salariés, la Commission a soumis au BE la proposition suivante : 
 

- 1 salarié gère les domaines Hors-Stade et Santé Loisir 
- 1 salarié gère les domaines Athlé Jeunes et Évènementiel 
- 1 salarié gère les domaines Haut-Niveau et Institutionnel 

 

Chacun des salariés est associé à un membre de la commission pour coordonner en binôme les actions de 
communication sur les secteurs concernés. 
Le BE a donné son accord. Il s’agit maintenant de désigner les binômes et de préciser les modalités de 
fonctionnement. 
 

- Ayant des missions de développement sur ces deux thèmes, Cyrielle Vives sera responsable de la 
communication Hors-Stade et Santé Loisir, en binôme avec Christelle Balot 

- Étant secrétaire Haut-Niveau, Alexandra Valegeas sera responsable de la communication Haut-Niveau et 
Institutionnel, en binôme avec Martine Watrice (sous réserve de son accord) 

- Étant à proximité du secrétariat Jeunes (assuré par Caroline Rougetet à Poitiers), Jérémy Baty sera 
responsable de la communication Athlé Jeunes et Évènementiel, en binôme avec Nicole Duclos 

 

Un document recensant les différentes actions de communication par secteur est en cours de rédaction, il s’agit 
désormais de pouvoir les compléter avec le nom de l’exécutant et de partager les actions plus généralistes ou qui 
n’ont pas de secteur dédié dans l’une ou l’autre des catégories (l’exemple des masters est évoqué comme celui des 
meetings sur piste). 
L’objectif est évidemment qu’aucun secteur de l’athlé ne soit laissé pour compte et que toutes les actions 
d’envergure régionale trouvent une résonnance sur l’un et l’autre des supports de la LANA. 

 
5555----    SITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNET    

 
Patrick Gaumondie informe les membres de la commission de la volonté des Élus du BE de faire du site de la Ligue 
sa principale vitrine. Même si cela n’a pas été consigné dans le PV, il explique qu’ils lui ont donné carte blanche en 
tant que Président de la Commission Communication et Partenariats pour remanier le site LANA, que ce soit en 
utilisant la trame fédérale (comme actuellement) ou un support externe. 
Les membres de la Commission sont d’accord pour dire que le site doit évoluer vers plus de modernité, ce qui 
parait difficile avec la trame fédérale. Le choix d’un support externe permettrait plus de liberté dans la mise en 
page et l’ajout de fonctions au gré des besoins (voir exemple avec le site de la Ligue de Bretagne). 
Cyrielle Vives maitrise WordPress. Elle explique qu’il faudrait un budget d’environ 50 à 100€ maximum par an pour 
la construction de ce nouveau site (achat du nom de domaine compris). Elle propose de créer une maquette en 
parallèle du site existant. Une fois qu’elle sera prête, les Élus pourront décider de choisir ce nouveau site ou de 
garder l’ancien en fonction du résultat. 
La proposition est acceptée et en attente de validation au prochain BE. 

 
6666----    FIN DE LA RÉUNIONFIN DE LA RÉUNIONFIN DE LA RÉUNIONFIN DE LA RÉUNION    

 
La date de la prochaine réunion sera fixée début mai. 

La réunion prend fin à 20h30 après un repas pris en commun sur place. 

 

 Patrick Gaumondie 

 Vice-Président délégué LANA 

 Président CCP 


