District de Maine et Loire de Football

PÔLE COMMUNICATION

PROCES VERBAL N° 1 – SAISON 2018/2019

Réunion du :
Présidente :
Présent(s) :
Excusé :
Assiste :
1.

01/10/2018
Mme Geneviève LANDEAU
M. Sébastien CORNEC, M. Jack GASTINEAU, M. Pierre
LEROY, M. Éric SALMON.
M. Jean-Baptiste AUGEREAU
M. Guy RIBRAULT

Bilan sur notre page FACEBOOK

L’ensemble du pôle Communication est satisfait des premiers mois de la page Facebook du
District de Football de Maine et Loire.
Nous sommes à plus de 900 abonnés.
Un bilan lors du Comité de Direction du 15 octobre 2018 sera fait par Geneviève LANDEAU
avec pour objectif de développer encore plus notre page par l’intermédiaire des bénévoles
du District.

2.

Site Internet

Geneviève LANDEAU propose au pôle Communication de modifier le sous-titre du bandeau
sur le site et de le remplacer par « Supporter c’est Respecter ».
Le pôle Communication propose également de mettre un visuel pour chacune des
commissions sur le site (à la place de « Visuel à venir »).
Il faudra également mettre à jour l’onglet salariés suite à l’arrivée du nouveau CTD DAP.

3.

Vœux 2019

Le pôle Communication échange sur le format à retenir pour 2019. Après 4 cérémonies
classiques avec invitation des Présidents de Clubs et 2 années avec envoi d’une carte de
vœux, le pôle souhaite renouveler avec une cérémonie en présence des présidents de clubs.
Geneviève LANDEAU interviendra en ce sens lors du prochain Comité de Direction du 15
octobre afin d’obtenir l’accord de celui-ci.
Les membres du pôle doivent d’ici le 8 octobre faire part de leurs propositions sur l’animation
de cette cérémonie.

4.

Questions diverses
 Échanges sur l’organisation d’une manifestation autour de la Coupe du Monde
Féminines (en attente de la réunion de la CD Féminines)
 Communication auprès des clubs
o



Réflexion à mener autour d’une nouvelle communication mensuelle via la
messagerie officielle, le site et Facebook. Les membres du pôle Com sont
invités à remonter à Geneviève LANDEAU les sujets à traiter sur les mois de
Septembre et Octobre

Travailler de nouveau sur la communication dans le hall du District (télé et support
de communication)

Prochaine réunion : sur convocation.

La Présidente

Le Secrétaire

Mme Geneviève LANDEAU

M. Sébastien CORNEC

