Lundi 8 mai, 20h30
Présent : Patrick Bouton, Geneviève Freund, Donatien Martineau, Jean-Denis Beauvais
La commission s’est réunie en viso via Skype.
Ordre du jour
La news
Visuel site internet
La page Facebook
Budget supports de communication
Points divers
Newsletter
Il est proposé d’envoyer une seconde lettre d’information.
Le contenu pourrait être :
Stage Jeunes
Open Nature
Focus Championnats régionaux
Une info sur les Championnats nationaux qui auront lieu en NA (D2 / D 1 / DNAP)
Rappel pour l’envoi des résultats
Elle sera diffusée d’ici à la fin de mois de mai.
Logo CR / Visuel Site
Actuellement, le jaune et le bleu sont utilisés sur le site.
Donatien doit faire des tests et des copie d’écran pour valider le futur visuel couleur du site en
s’approchant du jaune te du bleu du logo.
Un onglet va être réalisé pour pouvoir stocker, archiver et faciliter la recherche des comptes-rendus.
Geneviève s’est proposé pour faire une passe sur l’intégralité du site et regarder son ergonomie et faire
des propositions d’amélioration et de recherche.

Page Facebook
Les publications sont vues au minimum par environ 600 personnes et jusqu’à 1500 pour certaines.
Le suivi sur le stage jeunes à Boé a été bien apprécié au vue du nombre de « like » pour chaque
diffusion. Il y a un bon retour des abonnés.

Budget supports de communication
Selon la répartition évoquée lors de la première réunion :
3 en ex Aquitaine (Lescar, Comité régional, Bordeaux)
2 en ex Poitou-Charentes (Patrick Nourrisson, Patrick Bouton)
1 en ex Limousin (Eric Delannoy ou Limoges)
Il est proposé de réaliser 6 kits composé chacun d’1 banderole, 2 flammes et d’1 kakemono.
Le comité pourrait aussi se doter d’environ 500 flyers pour présenter son activité. Il serait distribué sur
les salons où le Comité est présent, dans le CDOS et CROS de la région.
On peut aussi ajouter les stickers à apposer sur les voitures du Comité.
Cela représenterait un budget (hors stickers) d’environ 3500€

Les travaux de la commission communication se sont terminés vers 21h30

