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COMPTE	
RENDU	

DATE 7 ET 
23/11/17 

HEURE 16-17:30 LE 
7/11, 18:00-20:00 LE 
23/11 

LIEU SIEGE COMITE MARNE 
 

 
REUNION ORGANISEE 
PAR O Perlot 

TYPE DE REUNION Bilan et Stratégique  

ANIMATEUR O Perlot 

SECRETAIRE O Perlot 

CONTROLEUR DU 
TEMPS O Perlot 

PARTICIPANTS 12/6 C Nucci, O Perlot 

PARTICIPANTS 13/6 R Delorieux, S Mousset, C Strappazzoni, O Perlot, G Perraudin 

EXCUSE F Loppin 

 

DUREE  POINT SUR MESURES PRISES  ANIMATEUR O PERLOT 

POINTS SUR LES MESURES PRISES PERSONNE 
RESPONSABLE DELAI A RESPECTER ETAT 

Poursuivre dans cette voie, accentuer la 
communication avant concours  OP  Tout au long de 

l’année Fait   

Faire valider ou invalider le partenariat par le 
comité directeur OP 24/6 Fait partenariat validé par le 

comité Marne 

Reprendre contact avec Lionel Zanet OP Après le 24/6 Fait : convention rédigée, validée 
et à signer en AG 

Remonter les objectifs de communication au 
comité Marne OP Fin février Fait : réunion comité directeur 

30/3, objectifs validés 

Modifier le plan et contenu du site OP  15/6 Fait 

Vérifier le site (les contenus) 
Les membres de la 
commission 
communication 

Avant 19/6 
Fait à plusieurs reprises par les 
membres de la commission 
communication  

Demander à D Coluche, l’organigramme du 
comité Marne OP 13/6 Fait et obtenu 

Transmettre le lien du site au comité directeur OP 19/6 Fait 

Faire valider le site au comité directeur OP 24/6 Fait et validé 

Poser la question des adresses au comité 
directeur OP 24/6 Fait et position de confidentialité 

validée 

Faire héberger le site sur 1&1 OP Après 24/6 Fait 

Contactez les présidents de Club pour compléter 
la page de leur club OP Après 24/6 Fait 

Vérifier le site (les contenus) 

Les membres de la 
commission 
communication et 
les membres du 
comité directeur 

En juillet Fait 

Convenir d’une date de lancement du site  Comité directeur 24/6 Fait : d’abord Septembre puis 
repoussé pour l’AG 

Etudier la création d’un calendrier (impossible 
dans la version gratuite) OP 

En juillet, dès 
l’importation chez 
l’hébergeur 

Fait 

Récupérer logo Marne RD Avant 24/6 Non obtenu, demandé par 
ailleurs : pas le logo numérique 

	

Rubriques	à	l'ordre	du	jour	
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DUREE ACTION ANIMATEUR OP 

DISCUSSION Point du 7/11 sur ffpjp51.fr 

Validation du plan et des contenus. 
 
Répartition des missions de chacun :  

- CN : gestions des pages : championnats qualificatifs, honorifiques ou des clubs (classement CDC, CRC, tirage au sort…), 
classement par points 

- OP : administration générale, autres pages et rédaction d’articles 
 
Création d’un compte Editeur pour CN. 
Démonstration de wordpress, prise en main par CN. 

CONCLUSIONS L’outil ffpjp51.fr est prêt pour la diffusion grand public et la multicontribution. 

MESURES A PRENDRE PERSONNE 
RESPONSABLE DELAI A RESPECTER 

Rédiger un petit tutoriel d’utilisation  OP  9/11 

Réaliser ses premières pages, mettre à jours 
tous les classements CN Avant l’AG du 23/11 

 

DUREE ACTION ANIMATEUR OP 

DISCUSSION Point du 23/11 sur ffpjp51.fr 

La commission balaie une nouvelle fois ffpjp51.fr. Pas de rectification apportée, sauf sur les menus déroulants des clubs qui seront sparés 
en deux. La qualité de la vidéo de présentation est soulignée. 
 
La commission prévoit les prochains articles. 
A terme la commission convient qu’il est indispensable que plusieurs personnes contribuent à la rédaction d’articles. Pour aider ces 
nouveaux rédacteurs dans la constitution des ressources nécessaire à un article, il est convenu de rédiger un petit cahier des charges. 

CONCLUSIONS  Le site est prêt à être mis en production. Il faut déjà anticiper son alimentation. 

MESURES A PRENDRE PERSONNE 
RESPONSABLE DELAI A RESPECTER 

Rédiger un article ce qui change ce qui ne 
change pas en 2018. Se rapprocher des 
Présidents de commission 

CS Décembre/janvier 

Récupérer des éléments pour un article sur la 
coupe de Noël à Châlons en Champagne : 
nombre d’équipes, équipes ou joueurs connus, 
demi-finalistes, finalistes, gagnants du A et du B, 
des parties chocs ou des faits marquants, des 
photos (plan général, les gagnants, des photos 
de joueurs en action) 

SM Au plus tard 22/12  

Rédiger un article sur la coupe de France Witry 
vs saint Dié OP Au plus tard 22/12  

 

DUREE ACTION ANIMATEUR OP 

DISCUSSION Préparation de l’AG 2017 

Le classement du club contribuant au développement de la Pétanque et du fair play 
La commission vérifie les résultats du classement. La commission valide le format du diplôme. 
Bilan des actions 2017 
Voir diaporama joint. 
Perspectives pour 2018 
Voir diaporama joint. 

CONCLUSIONS  Pour sa première année d’existence, le bilan est déjà très consistant. Les perspectives sont encourageantes. 

MESURES A PRENDRE PERSONNE 
RESPONSABLE DELAI A RESPECTER 

Présenter le bilan et les perspectives en AG  OP 25/11 

 


