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COMMISSION COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIEL 

REUNION n°2021-002 

Saison 2020/2021 
Date : 10/03/2021 
Lieu : Visioconf2rence 

Secrétaire de séance : Éric TALFER 

Présents : 
Membre du bureau : Didier FROMENTIN 
Président : Éric TALFER 

Excusés : Romain BESSONNAT, Olivier LÉGER, Vincent ROCHE 

Invités : 
Salarié : Samuel BOYÉ 

Ordre du jour : 
1- Réflexion sur les actions à mener dans le cadre de la politique Ligue pendant

l'olympiade 2021-2024

1/ Réflexion sur les actions à mener dans le cadre de la politique Ligue 
pendant l'olympiade 2021-2024 

Le président Philippe Faivre suite au dernier comité directeur a souhaité que chaque 
commission présente des actions concrètes qui seront évaluées au fil des réunions de ce 
dernier jusqu’en 2024. 

Trois actions sont proposées par les participants à la réunion. La mise en avant du travail de 
la ligue et de ses commissions, la production de reportages sur les clubs de la ligue et la 
création de supports visuels. 

Après discussions les actions sont synthétisées dans le modèle de tableau demandé par le 
comité directeur présenté en annexe. Ces proposition seront examinées par le comité 
directeur pour approbation. 

Fin de séance : 22h30 

Éric TALFER 
Pour la CRCE 

Annexe 1 : Tableau des actions proposées
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Annexe 1 : 

Intitulé de 

l’action 

Explication (courte et 

synthétique) 

Situation actuelle Cible finale Planning Pilote de 

l’action 

Mise en avant du 

travail de la ligue 

et de ses 

commissions 

Peu de licenciés 

connaissent le 

fonctionnement de la 

ligue et s’interrogent sur 

le travail effectué voir 

son utilité. 

La publication des 

CR est déjà un 

progrès mais il est 

peu probable que les 

licenciés les 

consultent. 

Communiquer via les 

réseaux sociaux et 

éventuellement une 

newsletter sur chaque 

compte-rendu et chaque 

action de la ligue.  

Les canaux de communication sont 

prêts, l’action peut débuter dès à 

présent. L’important sera de garder 

un rythme régulier. La création d’une 

newsletter sera à envisager pour la 

reprise lors de la prochaine saison 

Éric TALFER 

Production de 

reportages sur les 

clubs 

Lorsque la ligue 

intervient dans les clubs 

cela peut être l’occasion 

de produire un reportage 

et/ou article sur celui-ci 

afin de le mettre en 

avant. 

La ligue partage via 

les réseaux sociaux 

des actions réalisées 

par les clubs mais ce 

n’est pas du contenu 

propre à nous.  

Avoir réalisé un 

article/reportage sur 

chaque club d’ici la fin de 

l’olympiade  

Création dans un premier temps d’un 

cahier des charges pour les 

« reporters » afin définir les 

informations à collecter. 

Création d’un reportage par mois.  

Didier 

FROMENTIN 

Création de 

supports visuels 

Diffuser l’identité 

visuelle de la ligue sur 

chaque événement dans 

la région. 

Pas de supports 

disponibles  

Avoir des supports 

visuels sur les 

événements. 

Élaboration  d’oriflammes 

et de banderoles. 

Définir les besoins et le budget 

nécessaire rapidement. 

Disposer de ces supports pour les 

éventuels tournois estivaux 2021. 

Éric TALFER 


