
 

Commission Communication 
 

Réunion du lundi 18 janvier 2016  

 

 

Présents : Patrick De Meerleer,  Jean Claude Emlinger, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, 

Alain Rouch. 

 

1-Communication à travers le Site. 
 

Le point est fait sur les statistiques de fréquentation du Site depuis avril 2014, date de sa mise en 

ligne : 

-d’avril 2014 à avril 2015, on note en moyenne  600 consultations /mois, soit 20/jour 

-de janvier 2015 à janvier 2016, la moyenne passe à plus de 1000 consultations/mois, soit 35/jour 

-on note un pic de consultations(1577) pour le mois de novembre 2015 

-à mi- janvier 2016, la moyenne des visites sur le Site est de 40/jour. 

Si le nombre des consultations varie selon les mois et les jours de la semaine, on peut voir une 

progression régulière dans la moyenne du nombre des visites. 

 

2-Communication vers les nouveaux adhérents. 
 

Concertation entre nous pour décider comment formuler et améliorer le message de bienvenue 

adressé a chaque nouvel adhérent lors de son adhésion. 

 

*avec e-mail : Ce message permet de vérifier que l’adresse mail a été correctement enregistrée, il 

transmet le lien permettant d’accéder au Site, ainsi que le mot de passe pour accéder à l’espace 

adhérents. Seront joints le règlement intérieur et le programme en cours. 

 

*sans e-mail : chaque nouvel adhérent qui n’a pas accès à internet recevra avec sa licence un 

message imprimé précisant les modalités de diffusion des infos comme cela a été précisé au cours 

du CA du 7/12/2016. 

 

3-Communication vers le public, par la presse. 
 

La Commission Communication continuera à donner des nouvelles des Passejaïres :  

 

*en écrivant des articles pour le Bulletin municipal de Varilhes (une fois par an, comme cela nous 

est demandé). Le dernier est paru en décembre 2016. L’article a été rédigé par Patrick. 

 

*en proposant des articles à La Dépêche du Midi. 

Marianne Pradère (correspondante du journal) accepte de transmettre nos articles à la rédaction de 

La Dépêche. Patrick veut bien écrire rapidement le prochain texte qui concernera l’AG et 

l’animation autour de la galette. 

Peut être serait-il judicieux d’en préparer un autre avant l’été ? 

    

   4-Autres suggestions à étudier. 
 

*Communication – Rencontres avec d’autres clubs de randonneurs. 

 

*Nouveauté sur le Site : un petit texte à thème pourrait être publié régulièrement. 

 

* Consulter le Site sur un téléphone. 

 


