
Commission Communication 

 
 

    Compte rendu de la réunion du 29/06/2015 

 

 

 
Présents : Patrick De Meerleer, Jean Claude Emlinger, Michèle Pédoussat, Michel Souleils. 

Absentes excusées : Michèle Buc, Claudine Cumenges. 

 

Principale question à résoudre aujourd’hui : 

* notre Site sera-t-il en sommeil pendant les vacances de son Webmaster ? Non ! 

 car Patrick veut bien se charger de remplacer Jean-Claude pour mettre à jour photos, infos et 

messages. Ils prévoient tous les deux une réunion plus technique avant le départ de Jean-Claude. 

 

*Ce dernier attend d’obtenir les renseignements précis sur les fonctions occupées par 

des membres des Passejaïres au bureau du Comité Départemental de Randonnée Pédestre pour 

compléter la page : Le Club. Chaque adhérent pourra ainsi être mieux informé du travail 

effectué par ces bénévoles. 

 

*En haut, à droite de la page d’Accueil, l’espace nommé Messages nous paraît à tous 

très intéressant  par l’animation et l’humour que lui donne Jean-Claude et parce que là sont 

indiquées les dernières mises à jour et les dernières infos. Il sera maintenant intitulé : Infos. 

 

*Patrick propose de modifier le texte et la photo de la page d’Accueil que l’on a sous 

les yeux depuis le 11/04/2014 (plus d’une année). Il obtient le « feu vert ». 

 

*Après une année d’expérimentation, on peut réexaminer la façon de gérer les messages 

qui nous sont envoyés : 

Les plus nombreux nous sont adressés par des non-adhérents et demandent une réponse 

qu’ils peuvent lire dans la page : Le Club « Courrier ». 

Les membres du club, continueront à voir leurs messages publiés sous le titre : « Les 

Passejaïres écrivent » dans l’espace réservé aux adhérents. 

Si c’est nécessaire, Jean-Claude prendra l’avis du Président avant de publier un texte 

qui serait susceptible d’engendrer des polémiques. 

On ne sait pas si les Passejaïres sont nombreux à lire les messages…mais on remarque 

qu’ils ne sont guère nombreux à écrire !  

 

*Certains animateurs de Marche Nordique n’apparaissent pas dans la liste qui 

s’affiche dans l’espace adhérent. Il conviendra de les ajouter. 

 

*Un article sur notre club est à rédiger (sans doute en septembre) pour le prochain 

Bulletin municipal de Varilhes. Afin de respecter les délais imposés, on doit commencer à y 

réfléchir. Patrick veut bien s’en charger.   

 

*Le Site constituant le moyen principal de communication au sein du club, il ne nous 

paraît pas utile de continuer à publier un « Bulletin d’informations » deux fois par an, comme 

cela était fait auparavant. 

 

 

 



 


