Nantes, le 26 février 2016
Depuis 1907

Compte Rendu réunion du 24 févier 2016
Lieu: siège GN

Objet : lancement commission 2016-2021

Présents
M BECKER, J GAUDIN, J HERMANT, F PROUST VALETTE, A YARDIN.
Excusé
J HOME

Généralités
 Objectif
Dynamiser la communication de notre AAPMA vers nos adhérents et aussi le monde de la
pêche, en utilisant les réseaux sociaux, et les structures traditionnelles (presse….)
 Note de fonctionnement
En annexe projet note de fonctionnement qui sera présentée au CA du 04 mars 16
 Membres de la commission
Rapporteur. A YARDIN,
Membres: M BECKER, J HERMANT, J HOME, F PROUST VALETTE
 Réunions
Environ tous les 2 mois

Site internet : responsable M BECKER
Modification tableau accès (joint)
Trois webmasters: Mathieu, Florian et Jessy
Administrateurs: Président, vice président, secrétaire, trésorier qui auront tous les accès
Pour la mise à jour du site, les commissions ou sections enverront leurs articles et mises à jour aux
webmasters, qui les mettront en ligne rapidement. Les webmasters « s’auto-organiseront » en fonction
de leurs disponibilités : ceci exige une bonne communication entre eux.
Un projet d’imprimé à remplir sera rédigé et envoyé par mail aux webmasters.
De nouvelles rubriques seront créées (voir en rouge sur tableau) ainsi qu’un onglet pour les questions
réponses
La mise à jour du site s’impose : il appartient à chaque commission et section de fournir ces mises à
jour aux Webmasters
Sur le tableau à gauche figure les dates de mise à jour des rubriques. André a déjà mis à jour
GAULE NANTAISE, présentation de l’association
Il est nécessaire de mettre la une avant les évènements
Revoir organisation onglet « Pratique »
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Face book Responsable Jessy
.https://www.facebook.com/profile.php?id=100008901167277
Le compte permet d’avoir une discussion en instantané avec les adhérents : dans le cas d’une page
face book tout le monde peut répondre.
Jessy et Jacques gère les réponses
Attention à l’orthographe et aux réponses engageant l’association ; en cas de doute avis bureau

Forums Responsable Florian
Actuellement 3 forums existent
http://collectifcarna-gn.forumactif.org/
http://collectifcarpe-gn.forumactif.org/
http://lagaulenantaise.clicforum.com/index.php
La question de l’utilité des forums est posée : aujourd’hui ils ne sont pas utilisés ; face book est plus
ouvert et plus réactif. Faire propositions.

Mailing Responsable Bernard
Aujourd’hui en place : la mise en ligne est faite par la commission carte (Bernard), dans le cadre de
l’applicatifs cartes de pêche FNPF
A voir liste partenaires éventuellement

Presse Responsable André
Ecrite : journaux, mairie, CC, CG,
Liste correspondants de presse
Liste correspondants communication mairies
Radio,Télé
Voir également l’utilisation « infos locales »
Un tableau est en cours de rédaction avec tous les correspondants (à mettre à jour
périodiquement car les correspondants changent sans qu’on soit informé)
Un projet de communiqué de presse type sera rédigé

Affiches Responsable Jacques H
Les affiches seront transmises aux conseillers techniques pour affichage aux plans d’eau
Divers
La désignation « commission animation » manque de clarté : voir si on peut trouver un autre nom, faire
propositions….

Le rapporteur,
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Liste actions
Responsable
Webmasters

Désignation
Mise à jour articles site

Jacques H
André
André
CA
Mathieu

Diffusion affiches aux conseillers
Mise à jour tableau accès
Projet imprimé article ou rubrique
Validation note fonctionnement
Créations rubrique set sous rubriques
suivant tableau accès mis à jour
Création onglet questions réponses
Déplacer la une
Revoir sous rubriques onglet Pratique
Projet communiqué presse type
Mise à jour correspondants presse
Proposition pour forums
Mise à jour rubriques sites

Mathieu
Mathieu
Mathieu
André
André
Florian
Commissions

Délai
A la demande commissions :
sous 2 semaines maxi
A la demande
25 février
01 mars
04 mars
01 avril
01 avril
01 avril
01 avril
01 avril
01avril
01avril
01 mai

Prochaine réunion à programmer en avril
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