
Commission Communication  

 

  Réunion du lundi 20 mars 2017 à 16h30. 

 

 

Présents : Jean-Pierre Baccou, Patrick De Meerleer,  Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, 

Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Alain Rouch.  

 

Le point sur le Site 

 

●La fréquentation. Jean-Claude Emlinger présente les statistiques de fréquentation. Elles 

montrent une croissance générale avec des variations  au cours des mois : pics notables en 

décembre et  janvier, baisse en février. 

Les nombreuses pages du Site sont diversement consultées. 

Les pages « Sorties » (photos), « Infos » et « Randonnées » (programmes) sont, sans surprise, 

les plus vues. 

Dans la page « Infos », la rubrique Reconnaissez (photos d’enfance), pourtant peu alimentée,  

a eu un certain succès. 

 

●Le courrier. Le courrier est traité dans 2 pages différentes : 

- Dans l’espace Le Club sont publiés les questions et les commentaires de personnes 

non adhérentes à notre club, ainsi que les réponses qui leur ont été faites.  

Cette partie du courrier est lisible par tous. Les derniers mois ont vu une augmentation du 

nombre de messages de non adhérents, notamment pour avoir des renseignements sur les 

formalités d’adhésion.   

- Dans l’espace adhérents sont publiés les messages des adhérents sous la rubrique : 

les Passejaïres écrivent. Cette partie du courrier n’est lisible que par les adhérents de notre 

club. 

 

●Le nombre de messages emails reçus, venant de l’extérieur, a considérablement augmenté 

depuis que notre adresse a été communiquée à la Fédération Française de Randonnée et 

publiée sur le Site national. 

Pour lire et trier ces messages et aussi gérer les pages avec l’éditeur Wix, Jean-Claude 

Emlinger demande l’aide d’un assistant webmaster supplémentaire qui complètera le travail 

effectué par Patrick De Meerleer.  

Jean-Pierre Baccou accepte cette fonction. 

Bernard Mouchague continuera à gérer la page Programme Randonnées. 

 

●Autres remarques 

Il sera peut-être nécessaire de supprimer les reportages photos les plus anciens (ou trouver 

comment les archiver) pour travailler plus rapidement avec Wix. 

 

Il faudra voir avec la Commission Sentiers s’il serait utile de constituer une bibliothèque de 

traces GPS (à placer dans l’espace adhérents). 

 

Tous les documents administratifs à consulter ou à imprimer, sont disponibles sur le Site. 

 

Les textes d’Accueil et Historique du club, devront être actualisés (nombre d’adhérents, 

importance de la Marche Nordique et de la Rando Santé). Patrick De Meerleer s’en chargera. 

 

En conclusion, notre Site remplit bien son rôle qui est de fédérer et de communiquer. Il 

est très utile à notre association. 

     

 

 

 



Accueil des nouveaux adhérents 

 

Un nouvel adhérent a écrit au CA pour dire qu’il aurait souhaité un « accueil plus technique 

et plus complet ». 
Notre Commission réfléchit aux possibilités de mettre en place des modalités d’accueil 

spécifiques pour les nouveaux adhérents.   

 

Possibilités évoquées : 

 

● Avec l’envoi de la licence, continuer ce que l’on fait : adresser à chaque nouvel adhérent, 

un message de bienvenue ainsi que le règlement intérieur du club, le programme en cours, 

l’adresse du Site et le mot de passe pour l’espace adhérents. 

 

● Organiser une réunion  (avec qui ?) pour les nouveaux, expliquer le fonctionnement détaillé 

du club. Il faudrait plusieurs réunions car il y a des nouveaux tout au long de l’année ? 

 

● En parler à la réunion de Programmation pour que les animateurs des randos soient attentifs 

à ceux qui sont nouveaux. 

 

● Sur le Site, dans l’espace adhérents, envisager un trombinoscope, les photos associées aux 

noms, permettant de  repérer les Animateurs lors  des  premières randos ? 

 

● Au cours des Animations traditionnelles (castagnade, galette, omelette) faire une mini-

réunion au début, avec présentation ? 

 

● Lors de l’information pour l’Omelette qui sera envoyée à tous, prévoir quelques phrases 

explicatives sur cette tradition dans notre région. 

 

   Communication avec les adhérents sans Internet 

 

Ce sujet a été abordé plusieurs fois en CA. 

Actuellement, 13 adhérents n’ont pas d’adresse mail.  

Pour leur permettre d’avoir accès à toutes les informations du club, tous les comptes rendus 

de l’AG et des CA sont consignés dans un classeur mis à jour régulièrement et consultable à 

l’OT. 

Depuis  septembre 2015, aucune consultation n’a été faite : ce recueil de textes n’a donc 

aucune utilité. 

    

Communication et vœux 

 

Cette année encore, une carte de vœux, imprimée par Michèle Pédoussat à partir d’une photo 

du club, a été envoyée aux maires et organismes avec qui notre club est en relation (une 

vingtaine). 

Remarque : Si cette formule est renouvelée, il sera peut être possible d’y inclure les logos 

(FFRandonnée et Club). 

 

   Texte Rando Santé® pour bulletin Varilhes 

 

L’activité Rando Santé étant une nouveauté, la municipalité nous accorde la publication d’un 

texte pour information, dans son prochain bulletin municipal. 

A partir de 2 essais proposés, Alain Rouch se charge de transcrire quelques modifications 

pour finaliser le texte définitif à envoyer. 

 

Fin de séance à 18h30. 

 

      


