
 

 

Réunion commission communication 

Médias – Réseaux Sociaux  

Jeudi 17 juin 2021 

 

Participent : Mrs JC. NEEL- S. HAMON- K. SAUVEY – W. LEDOYEN- S. LEJEUNE – T. 
DUVAL. En Visio conférence : O. NORMAND 
Excusé : N. LEPESANT 

 

Ordre du jour : 
 
1. Point sur la mise en phase opérationnelle de la charte graphique :  

Le président rappelle qu’il est urgent et indispensable d’organiser la mise en place 

opérationnelle de la charte graphique et notamment du logo. Les membres présents 

pensent que cette action doit être menée rapidement, la présentation de la charte 

ayant été diffusé aux élus et aux clubs. Nous voyons déjà des utilisations dépendant 

d’initiatives individuelles (signatures numériques, utilisation de power point et divers 

supports). 

Un échange s’instaure entre les membres de la commission, la proposition 

d’O.NORMAND concernant la création d’une « boite à outils » et de W. LEDOYEN de la 

mise à disposition des élus d’un document explicatif d’utilisation sont retenus. 

La commission priorise les travaux suivants :   

- Utilisation par les salariés et les élus d’une signature électronique conforme aux 

documents édités sur la charte.  

-  Mise en place d’une charte dédiée à l’utilisation des power points et des 

courriers (mailings- procès-verbaux et divers comptes rendu) 

T. DUVAL est chargé de cette mission :  information des élus et des salariés, 

récupération des données individuelles, mise en place avec L’imprimerie ALIX des 

supports nécessaires. Ce dossier doit être opérationnel avant la mi-juillet  

Pour information il est rappelé que tous les Procès-verbaux et comptes rendus 

émanant du comité directeur ou des commissions sont dorénavant mises en ligne et 

mises en page de manière uniformisée et selon une procédure à définir. Proposition : 

validation avant parution par le secrétaire général pour les PV émanant du CODIR et 

par les présidents de commissions pour les PV les concernant.  L’utilisation des 

supports graphiques qui seront retenus par la commission communication seront 

obligatoirement utilisés. 



 

2. Point sur les finales du tournoi E FOOT : 

La commission se félicite du succès de cette manifestation qui a eu lieu le samedi 

après-midi 12 juin dans les locaux du district, l’organisation des ½ finales et des finales 

a été parfaitement menée et la remise des récompenses appréciée des qualifiés. La 

commission remercie chaleureusement notre partenaire G. DUCHEMIN, directeur de 

la FNAC ST LO pour sa présence active pendant toute la manifestation et la qualité des 

dotations. Nous remercions également N. LEPESANT stagiaire, chargé de cette 

organisation pour son sérieux et son implication qui ont été des facteurs de réussite. 

La commission proposera un nouveau tournoi la saison prochaine et se réjouit de la 

présence à ses côtés de la FNAC ST LO. 

 

3. Projet remise coupe des supporters :  

K. SAUVEY rappelle le déroulement de cette manifestation qui a connu un important 

succès auprès des supporters et licenciés des clubs de la Manche. Après de nombreux 

échanges la commission propose le schéma suivant pour l’organisation des finales et 

des remises de récompenses.  

Organisation des remises de récompenses aura lieu dans les locaux du district à Pont 

Hébert le jeudi 8 juillet (modalités d’organisation et heures à définir).  La commission 

prévoit une invitation des clubs vainqueurs ainsi qu’une réunion des Community 

managers et des responsables des réseaux sociaux (sites internet et Facebook) des 

clubs pour cette manifestation. La présence d’un intervenant extérieur de notoriété 

est en cours. 

K. SAUVEY prend des contacts avec notre partenaire PLAYSTREET pour une 

collaboration, la commission souhaite une dotation à définir afin d’effectuer un tirage 

au sort parmi les clubs présents pour inciter ceux-ci à être présents. T. DUVAL gérera 

avec K. SAUVEY la mise en place de cette opération.  

 

4. Questions diverses : 

Point partenariat TEVI. TV :  la collaboration avec la chaine TV s’avère positive et les 

clips commandés ont été appréciés et les audiences sur les divers supports très 

encourageants. Un point sera fait avec Denis ALIX pour quantifier le nombre de 

reportages que nous avons en stock ainsi que l’étude d’un échéancier pour la 

prochaine saison. 

 -Point partenariat :  le développement du partenariat qui avait été acté en début 

d’année a été perturbé par les incidences de la crise sanitaire sur la vie des entreprises. 

JC. NEEL et K. SAUVEY feront des propositions : catalogue d’offres émanant du district 

(championnats – évènements - coupes) et définiront les axes de développement pour 

la prochaine saison.  Cette action est programmée pour la rentrée de septembre 2021. 



 

Mise en place d’un plan de communication pour les 3 années restantes de la 

mandature :  Les membres de la commission s’accordent sur la mise en place d’un 

groupe de travail à la rentrée de septembre prochain. 

Un tour de table permet de faire une analyse de nos diverses actions menées au cours 

de cette première saison de mandat, des succès engendrés, des marges de progrès que 

nous devrons prioriser. Tous reconnaissent la complexité de la période nous avons dû 

gérer une saison privée de compétitions et d’activités. A joutons aux difficultés la 

période de mise en place de cette nouvelle commission, le président remercie l’équipe 

de s’être mobilisée, d’avoir mis en place la charte graphique, créé la page Facebook et 

redynamisé le site internet. De plus le groupe a animé au mieux la vie du district : 

tournoi E FOOT, challenge des clubs, réunion Visio d’information des clubs, clips vidéo : 

l’engagement de tous a permis une activité soutenue. 

 

L’ordre du jour étant épuisé le président clos la réunion à 22heures.  

 

Pont Hébert le 21/06/2021 

 

Jean-Claude NEEL 


