COMPTE-RENDU DE LA REUNION
COMMISSION COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL DU
30/11/20 – 20H - DISTANCIEL

Présents :
Romain BESSONNAT, Didier FROMENTIN, Olivier LÉGER, Vincent ROCHE, Éric TALFER, Philippe FAIVRE (Début de
réunion)

Philippe, président de la ligue BFC introduit la réunion. Il demande la désignation d’un président de commission et
d’un secrétaire pour chaque séance afin de transmettre les comptes-rendus de réunions. Philippe devant assister
également à la commission technique programmée à la même heure, n’assiste pas à la suite de la réunion.

Éric, initiateur de la réunion propose de faire un tour de table pour que chacun présente sa vision des choses pour
les objectifs et le rôle de la commission, et le rôle qu’il souhaite jouer.
Didier indique son intérêt pour l’évènementiel. Mieux communiquer sur les tournois en y associant également des
formations d’arbitres. Intérêt également pour la promotion du loisir qu’il faudrait faire revenir au sein de la Ligue
dans certains départements. Il proposera à une personne de l’ASPTT Dijon de nous rejoindre au sein de la
commission.
Romain évoque les stages CRE qui ne sont pas assez mis en avant dans la communication de la ligue. Idée de réaliser
des reportages photo, voire vidéo sur ces stages. Il souhaite également que nous communiquions davantage sur les
compétitions. Publication du programme du week-end en fin de semaine et compte-rendu le lundi. Il propose de
regarder ce que font les autres ligues et pense que notre communication doit permettre d’élargir notre public.

Olivier souhaite s’investir sur le site. Pour les réseaux sociaux, il souhaite que les clubs puissent nous communiquer
du contenu régulièrement, notamment quand il y a des plateaux jeunes. La mise en place d’une adresse mail
« communication » s’avère indispensable pour faciliter travail. Il va s’attacher à repérer les fautes qui pourraient
subsister sur le site.
Vincent rejoint les avis précédents en indiquant qu’il ne faut pas reprendre les communications des clubs, mais créer
un contenu propre à la ligue. Il évoque également la nécessité de l’adresse mail.
Éric conclut en rejoignant également les commentaires précédents. Le site doit davantage être une vitrine : y publier
des articles serait un plus, mais difficile à tenir dans le temps. Comme évoqué par d’autres, la nécessité de
communiquer sur des réseaux tels qu’Instagram est indispensable pour toucher les plus jeunes.
En conclusion, la commission souhaite dans un premier temps :
- revoir le site Internet en l’allégeant sur ce qui est inutile, en corrigeant les fautes et ensuite en travaillant sur de
nouveaux contenus avec des articles de fond ;
- communiquer en priorité sur les évènements régionaux comme les stages, les plateaux jeunes, les tournois ou les
stages réguliers de l’équipe de France à Belfort ;
Adopté par le Comité Directeur du 1er février 2021

- communiquer sur les actions menées par la ligue, notamment les interventions de Samuel Boyé ;
- mettre à contribution les clubs pour fournir du contenu (photos…) lors de leurs évènements ;
- communiquer sur les championnats en annonçant les rencontres et en fournissant une synthèse des résultats ;
- axer la communication sur trois supports : le site Internet, la page Facebook et un compte Instagram qui reste à
créer. L’objectif étant de viser des publics différents ;
- créer une adresse mail générique communication@bourgognefranchecomtevolley.fr.
Pour la présidence du groupe, Éric se propose et obtient l’accord des autres membres. Le secrétariat des réunions
sera assuré à tour de rôle par les autres membres.
Il est convenu de refaire une réunion avant les vacances de Noël pour évoquer le stage de l’équipe de France
féminine qui est prévu à Belfort en janvier et sur lequel la commission aimerait mettre des choses en place.
(Mise à jour du 9 décembre 2020 : le TQE de l’équipe de France à Belfort étant reporté à mai au plus tard, la
commission se retrouvera début 2021.)
Fin de la séance à 22h00.

Pour la Commission Communication et Évènementiel,
Éric TALFER
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