
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

CCP – PV DE LA RÉUNION N°2022-01 
10 novembre 2022 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Nicole Duclos 
 

Présents : Gérard Pajot 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 
Invitée : Laurie Hauet 

 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (21h) 
 

POINT SUR LA SITUATION DE LA COMMISSION 
 

Nicole va appeler chaque membre de la commission pour mettre à jour sa composition et redéfinir son fonctionnement. 
 

CIRCUIT DES MEETINGS 
 

Du fait du départ Jérémy Bâty, il n’y a pas eu d’animation et de suivi. 
À la diffusion des résultats un athlète a pu se sentir lésé et il est dommage qu’il n’ait pas été récompensé vu le contexte. 
À noter le travail fait par Véronique Ferrier, Nicole Duclos et Laurie Hauet pour faire les classements. 
Nicole Duclos regrette la soirée de l’athlé, c’est important pour l’image de la Ligue auprès des partenaires et des athlètes. 
Un échange a lieu sur l’appellation « circuit des meetings » qui parait claire pour les gens de terrain mais moins bien en termes 
de marketing. 
Pour 2023, Nicole Duclos propose de lui donner l’appellation : « Les trophées de la Ligue Nouvelle-Aquitaine ». 
Il faudra un règlement clair et une application stricte de ce règlement, une animation de qualité et un point classement fait à 
l’issue de chaque étape. 

 
GESTION DU MATÉRIEL 

 
Laurie Hauet a en charge l’inventaire des oriflammes et banderoles de la Ligue et leur localisation. 
Pour les compétitions, responsabiliser une personne pour les oriflammes, banderoles installations et le retour. 
Assurer le suivi de la mise à disposition de ce matériel par un document tenu conjointement par Paul Nieto, Aline Ligeron et 
Laurie Hauet (enregistrement des sortants et entrants). 

 
VIVONS SPORT DANS LE CADRE DE LA FOIRE DE BORDEAUX 

 
Du 13 au 21 mai 2023 au Parc des expositions. 
René Meyer insiste sur notre participation à cette manifestation. Il faudra voir avec Paul Nieto pour définir les animations à mettre 
en place et la mobilisation de tous les salariés. 
Attention c’est le week-end de la finale des Interclubs donc il faut préparer en amont qui sera disponible en fonction des jours et 
quelles sont les activités à proposer. 
Voir avec des athlètes de la région s’ils peuvent venir ou des étudiants. 
Il faut prévoir le minibus avec le matériel : banderole, oriflammes. 
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Diffuser l’information, faire des animations, prévoir quels jours ont peut avoir l’arène. Faire de la perche, animation Athlé Forme 
Santé avec Paul Nieto, faire des parcours, faire gagner des cadeaux, faire des starting-blocks, mesurer temps de réaction des 
jeunes (battre le record du précédent, etc.). 
Une discussion a lieu pour trouver un moyen pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de la Ligue. 

 
ANALYSE DE LA RESTITUTION DE L’AUDIT SUR LA RECHERCHE DE PARTENAIRES POUR LA LIGUE 

 
Cet audit a été confié à la société de communication Hameigt. 
- L’audit correspond à celui déjà fait par nos salariés, méconnaissance de l’athlé. 
- Proposition intéressante sur un événement innovant, une course « LANA GREEN RACE » alliant course, écologie et 

solidarité. 
- Voir pour le circuit des meetings. 

Nicole Duclos doit rencontrer la société Hameigt. 
Notre constat : actuellement ce sont les interventions de Paul Nieto dans le sport santé qui rapportent à la Ligue. Importance de 
s’appuyer sur les comités ou les clubs pour intervenir efficacement. 

 
DIVERSES INFORMATIONS 

 
Les médailles pour tous les championnats régionaux de l’hiver sont au siège de la Ligue. 

 
Nicole Duclos 

Présidente CCP 
 


