
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

CCP – PV DE LA RÉUNION N°4-2021 
23 juin 2021 

Vidéoconférence 
 

Présidence : Nicole Duclos 
 

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

 

Excusés :  
Membre de droit : Françoise Jeante 

 

Absents : Muriel Hirigoyen, Quentin Dubus 
 

Secrétaire de séance : Jérémy Bâty 
 

Début de la séance (18h30) ; Fin de la séance (20h) 
 

VILLAGE DES SPORTS 
 

Nicole Duclos débute la réunion avec l’action du Village des Sports. 
Martine Watrice a eu plus de détails sur cet événement. 
Elle doit participer à une réunion avec les organisateurs le 30 juin prochain. 
Elle demande à ce que le Trésorier Général envoie un chèque d’acompte comme il nous est demandé. 
En ce qui concerne la faisabilité des flyers et affiches, il nous est indiqué que nous devons leur fournir les photos et textes. Nous 
devrions avoir plus de précisions après le 30 juin. 

 
SITE INTERNET 

 
Suite à la dernière réunion, Jérémy Bâty devait demander des précisions aux deux agences nous ayant envoyé des devis. 
Il précise qu’il a fait ce travail dès le lendemain de cette dernière. Il n’a reçu qu’une réponse de la part de l’agence GEMAP. 
Il présente l’échange qu’il a eu avec eux à l’ensemble des membres. 
L’entreprise a bien confirmé à Jérémy Bâty que leur devis correspond à une refonte du thème et donc du visuel du site Internet. 
Il n’est pas question de toucher à l’architecture du site avec ce devis. Ils précisent également qu’une refonte graphique de la page 
d’accueil devrait résoudre plusieurs problèmes. 
Alexandra Valegeas pose la question de savoir si le Bureau Exécutif a pris la décision d’investir ou non dans ce domaine. 
René Meyer précise que la réunion devait se tenir le 24 juin mais qu’elle est reportée à cause des championnats de France Elite. 
Nous devons donc attendre le vote de la part du Bureau Exécutif pour accepter ou non ce devis. 
Nicole Duclos souhaite l’option pour la publication en cas d’absence de Jérémy Bâty. 
Il est demandé à Jérémy Bâty de faire une présentation du projet afin de l’envoyer au Bureau Exécutif. Cela pourrait ensuite 
conduire à un vote via Internet afin de gagner du temps. 
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ACTION ANIM’PLAGE 

 
René Meyer aborde le sujet de l’action Anim’Plage portée par la LANA. 
Celle-ci est vouée à promouvoir l’athlétisme sur les plages de la région Nouvelle-Aquitaine grâce à l’accord des municipalités 
concernées Il précise que la Fédération Française d’Athlétisme souhaite s’investir dans celle-ci. Nous serions une « phase test » 
afin de l’étendre à toute la France l’année prochaine. 
Il fait part aux membres de sa réunion avec le journal Sud-Ouest et le Trésorier Général de la LANA, Éric FRADIN. À l’issue de 
celle-ci, le journal souhaite être partenaire de cette action. 

 
NEWSLETTER 

 
Il est décidé que les membres aborderont cette question lors de la prochaine réunion. 

 
Nicole Duclos 

Présidente CCP 
 


