PROCES VERBAL
COMMISSION DEPARTEMENTALE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL
PV N°44 CDCE/2

REUNION DU 16 Novembre 2020 en Visioconférence

Présidence : M. DUPIN Y.
Coordinateur du Pole : M. DURAND D
Présents : Patrick AUCAIGNE – Gérard DUPUY – Kévin NESME - Nathalie URBANIAK.
Excusés : Nicolas BRUNEL (Secrétaire Général) – Agnès CHAPON (secrétaire du District)
La commission accueille deux nouveaux membres que le président remercie de leur implication :
Gérard DUPUY (président du FC Vingeanne) et Kévin NESME (responsable communication au club de
Châtillon Colombine).

I- COMUNICATION
PARTIE 1 : PAGE FACEBOOK
Le président informe qu’il existe 3 pages facebook : District – PEF – Féminisation. A réfléchir
sur l’utilité d’en avoir 3 !
Le président rappelle que la page facebook District n’est pas le lien officiel du District. C’est le
site internet qui est officiel.
Sur la page facebook, on ne trouvera pas de communication officielle de PV ou autres. Ce n’est
pas un site internet bis mais il est complémentaire.
Nous ciblons, grâce à Facebook, un autre public que le site internet. Cette page nous permet
de garder un lien vivant avec les clubs et les licenciés.
La commission demande qu’aucune information officielle ne soit diffusée sur la page
facebook avant la parution sur le site internet hormis information de dernière minute ou
parvenue quand le secrétariat est fermé (à la demande du président du District).
Administration de la page facebook District (à vérifier)
Administrateurs : Daniel DURAND – Peggy SEURAT
Editeurs : Manon VIF – Yannick DUPIN

Lors d’une réunion de la communauté apprenante, les élus présents ont validé la proposition
de Peggy SEURAT à savoir pendant le confinement afin de maintenir le lien avec les licenciés :
1 jour = 1 publication.
Au 16 novembre, le bilan est :
 3 novembre : débat pour les clubs (Manon)
 4 novembre : séance d’entraînement (Manon)
 6 – 7 – 8 novembre : pas de publication
 9 novembre : Guide de formation (Peggy)
 10 novembre : Fiches actions culture foot (Peggy) / Communiqué du Président du
District – COVID 19 (Peggy).
 11 – 12 – 13 novembre : pas de publication
 14 novembre : Module U9 (Peggy) / Questionnaire U7 et U9 (Yannick) / Formation
arbitrage à la touche (Yannick)
 15 novembre : Tournoi FIFA21 (Yannick)
La commission constate que l’objectif n’est pas atteint.
Le président précise que samedi il s’est adressé à la communauté apprenante sur leur réseau.
Peggy, Pauline pour le fitfoot et Adrien pour le tournoi FIFA 21 sont les seuls à avoir répondu.
Il rappelle également que toute publication doit être validée par lui ou par le coordinateur du
pôle.
Gérard DUPUY présente son action qu’il mène à travers son club. Manon VIF a pris contact
avec lui.
Le président annonce que les élus ont reçu un questionnaire de présentation. La commission
demande à Agnès si le questionnaire peut-être en lien sur chaque l’organigramme (pour
chaque élu : un lien « en savoir plus » qui permettrait de lire le questionnaire de l’élu).
PARTIE 2 : SITE INTERNET
Directeur de publication ; Daniel DURAND
Editeurs : Agnès CHAPON
1 nouvelle rubrique : la vie des clubs.
Présentation du comité directeur : le document est finalisé et sera envoyé à Agnès dans la
semaine.
La commission demande à Agnès la possibilité de mettre sur le site internet le lien de la page
facebook (voir District du Jura).
Gérard DUPUY fait remarquer qu’il y a des anciens articles qui ressortent dans la rubrique
« dans le même sujet ». Le président et Daniel DURAND informent qu’Agnès fera pendant le
confinement un toilettage du site.
La commission relève des points à actualiser :
- Fonction de Peggy SEURAT dans la rubrique District – coordonnées

- Comité Directeur/commissions : les documents sont en cours de finalisation et seront
envoyés à Agnès pour parution
- Agenda : modifier les réunions de la commission sportive / enlever les dates passées
Proposition :
Mettre le lien internet et facebook des clubs
PARTIE 3 : DIVERS
- Référents de club : la commission demande que dans leur mission ils puissent inviter les
présidents à mettre à jour les coordonnées sur footclub (personne à joindre, éducateurs…) et
qu’ils invitent les présidents s’ils désirent faire passer des informations sur la page facebook
du district en envoyant les informations au président de la commission par mail :
ydupin@cote-dor.fff.fr
Un lien avec les publications facebook peut être envisagé également.
- Présentation des clubs : la commission demande à Manon VIF de bien vouloir renvoyer à
tous les clubs la fiche club qui a été réalisée pendant le premier confinement. Patrick
AUCAIGNE propose qu’il y ait chaque semaine un club qui soit mis en avant. Accord de la
commission.
- Fitfoot : Nathalie URBANIAK précise qu’un concours sera lancé prochainement sur la page
facebook.
PARTIE 4 : EVENEMENTIEL
Pas de dossier en cours.
Avant de clôturer la commission, les membres de la commission remercient Agnès CHAPON,
Peggy SEURAT et Manon VIF pour le travail réalisé en matière de communication.
Prochaine commission en visioconférence : sur convocation
Le Président : Yannick DUPIN

