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COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

CCP – PV DE LA RÉUNION N°3-2021 
10 juin 2021 

Vidéoconférence 
 

Présidence : Nicole Duclos 
 

Présents : Jérémy Bâty, Quentin Dubus, Gérard Pajot, Alexandra Valegeas 
Membre de droit : René Meyer 
Invitée : Martine Watrice 

 

Excusés : Muriel Hirigoyen 
Membre de droit : Françoise Jeante 

 

Secrétaire de séance : Martine Watrice 
 

Début de la séance (18h15) ; Fin de la séance (20h) 
 

Nicole Duclos remercie Ludovic Martin et Thibault Menanteau pour leur aide pendant les vacances de Jérémy. 
 

VILLAGE DES SPORTS 
 

Nicole Duclos lance la réunion avec la question du Village des Sports qui se déroulera du 6 au 14 novembre prochain. 
Martine Watrice a reçu un courrier nous informant que l’inscription est à faire avant le 15 juin prochain. 
Le coût est de 150€ pour un stand de 12m2 avec arrivée d’électricité, un espace animation, affiches et flyers présentant l’activité. 
Elle doit voir avec le Trésorier Général pour établir ce chèque. 
René Meyer indique qu’il est important que la LANA soit présente. 
Il nous faut indiquer les animateurs ainsi que les animations faites lors de cette semaine. 
La dernière fois que nous y avions participé, nous avions animé notre stand grâce au Reac’Time. Nous décidons d’y ajouter la 
croix et les petites haies pour les enfants. 
L’idée de mettre en place un Diagnoform est émise par Nicole Duclos. Il faudrait connaître la disponibilité de Paul Nieto, agent 
de développement Athlé Forme Santé de la Ligue. Ceci pourrait être fait dans l’arène. 
Jérémy Bâty demande à Martine Watrice si elle peut contacter les organisateurs afin d’avoir plus d’informations sur la mise en 
forme des affiches et flyers. Il se demande si c’est à lui de le faire ou s’il doit leur fournir les informations nécessaires. 
Martine Watrice dit qu’il est écrit dans la lettre que l’organisateur prévoit une fourniture de 1000 exemplaires de dépliants 
présentant les services de l’athlétisme. 

Martine va téléphoner au responsable demain pour savoir si nous constituons le dépliant et ils font les 1000 photocopies ou ce 
sont eux qui font tout. 
Communication dans la presse et affiches d’athlétisme. 

Nicole Duclos souhaiterait mettre en forme des flyers représentant tous les départements. Les personnes présentes sur le stand 
pourront les remettre aux visiteurs. 

René Meyer indique qu’il serait bien de pouvoir accueillir des athlètes de haut-niveau de la Ligue ainsi que nos partenaires pour 
un moment d’échanges. 
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Nicole Duclos, souhaiterait que les athlètes puissent être sur le stand pour signer des autographes, voire animer ce dernier. 
Alexandra Valegeas indique qu’auparavant cela avait été fait mais peu de monde s’arrêtait pour des signatures. En effet, les 
athlètes ne sont pas assez connus pour attirer les personnes vers notre stand. René Meyer indique qu’une telle opération pourrait 
servir à accroître leur notoriété surtout après les JO de Tokyo pour ceux qui vont y participer. 
Jérémy Bâty propose également de faire le montage d’une vidéo à diffuser sur la télé que possède la LANA. Celle-ci pourrait 
représenter la Ligue auprès des personnes passant devant le stand. 
Nicole Duclos propose aussi l’idée d’organiser un quizz autour de l’athlétisme. 
Nous pourrions faire gagner des lots tels que des goodies de la Ligue (définir un budget) ainsi que des licences dans les clubs. 
Les gagnants seraient tirés au sort. 

 
SITE INTERNET 

 
La question du renouvellement du site Internet est ensuite posée. 
Suite à la dernière réunion où avaient été présentés les résultats de l’étude, des demandes de devis ont été faits par Jérémy 
Bâty. En effet, après plus d’une dizaine d’agences contactées, deux ont envoyé un devis :  
- L’agence EENOV de Bordeaux 
- L’agence GEMAP de Limoges 

Tout d’abord, Jérémy Bâty présente les constats fait par chacune des agences contactées. Toutes ont constaté la même chose : 
- Le thème du site va être obsolète d’ici 3 ans. 
- Le back office, l’agenda, les sondages, les tableaux sont à revoir. 
- Https, le site n’est pas sécurisé et n’inspire pas confiance à l’utilisateur. 
- Pas d’identité, pas de charte graphique, ne représente pas notre discipline, pas d’images ni illustrations qui représentent la 

Ligue. 
Ensuite, il présente les deux devis reçus. 
L’agence GEMAP de Limoges a détaillé le devis et préparé un document. La refonte partielle du site Internet athlélana.com 
s’élèverait à 2 400 € de base, prévoir des options en sus (à voir). 
Une option parait intéressante au groupe : celle de la mise en place d’un article lorsque Jérémy est indisponible pour 54 €. 
L’agence EENOV de Mérignac présente un devis à 2190 €. 
Pour ce devis, le groupe ne peut pas se prononcer car il n’y a pas tous les détails souhaités. 
Des échanges ont donc lieu entre les membres. Il en ressort que celui de l’agence EENOV n’est pas assez détaillé, bien que 
moins cher. Tandis que celui de GEMAP n’est pas assez compréhensible pour tous. 
Ainsi, il est demandé à Jérémy Bâty de recontacter ces deux agences afin de demander des précisions. Un tableau comparatif 
doit être fait afin de faire un choix entre les deux. 
De plus, René Meyer rappelle que les besoins sont : 

- La facilité pour trouver les informations grâce à un meilleur cheminement et donc une architecture plus intuitive. 
- Une page d’accueil plus « alléchante » et représentative de notre sport. Elle doit aussi permettre une meilleure recherche 

des informations. 
Nicole Duclos demande à René Meyer quel budget la commission peut-elle avoir pour cette action. Une fourchette de prix doit 
être débattue en Bureau Exécutif prochainement. Il est aussi demandé à Quentin Dubus quel est le temps d’amortissement d’une 
telle dépense. Celui-ci va demander au comptable. 
Aussi, René Meyer souhaite que si un changement de thème du site doit être fait, il ne doit pas être obsolète dans les trois 
prochaines années. 
Il demande aussi un devis pour une refonte complète du site afin de comparer avec une refonte partielle comme demandé 
initialement. 

 
NEWSLETTER 

 
Gérard Pajot pose la question d’une mise en place d’une newsletter. 
 
Alexandra Valegeas et Jérémy Bâty répondent qu’auparavant ils en envoyaient une chaque mois. 
 
Or, depuis la loi RGPD, la FFA a bloqué l’accès SI-FFA aux adresses mails des licenciés. Nous n’avons donc plus accès à ces 
dernières et ne pouvons par conséquent plus faire ce genre de communication.  
Nicole Duclos pose la question de l’envoyer soit aux Comités Départementaux qui redirigeront ensuite, soit aux clubs. 
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Alexandra Valegeas répond que ces derniers ont déjà beaucoup de mails de la part de la Ligue et de la Fédération. Cela leur 
ajouterait une démarche supplémentaire. Nous n’aurions pas de visibilité sur le fait qu’ils transmettent l’information aux licenciés. 
De plus, elle se pose la question de la nécessité de ce genre de communication. 
À étudier ! 

 
Prochaine réunion le jeudi 23 juin à 18h30. 

 
Nicole Duclos 

Présidente CCP 
 


