
Commission Communication 

Réunion du jeudi 30 juin 2016 

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

Pédoussat, Alain Rouch. 

 

  1 -Le point sur la fréquentation du Site. 

 
Les statistiques nous indiquent que notre Site continue à être régulièrement visité, la moyenne 

des consultations mensuelles reste sur sa courbe de progression malgré un tassement le mois 

dernier. 

Il pourrait être intéressant de savoir quelles sont les pages les plus consultées, mais il faudrait 

pour cela souscrire dans l’abonnement une option supplémentaire (payante).  A étudier. 

 

  2-Le contenu du Site. 
 

Le contenu du Site nous paraît satisfaisant, mais il y a peu de participation (photos, messages…) 

de la part des adhérents. Un sondage serait-il nécessaire pour connaître leurs souhaits ?  

A étudier. 

 

Les adhérents ont remarqué qu’il y a eu moins de reportages photos publiés après les randos.  

Il faut rappeler à ce propos, que si le responsable de la rando ne souhaite pas fournir de 

reportage, tout adhérent participant à cette rando peut s’en charger, selon les modalités 

consignées dans le document « Devenez reporter » que l’on peut relire dans l’espace adhérent. 

Il en est de même pour les Séjours.  

 

Un membre supplémentaire (de préférence bon technicien en informatique …) serait le bienvenu 

dans la Commission Communication pour aider à la gestion du Site. 

 

 

3-Article pour La Dépêche. 

 
 Pierre Portet et Michel Souleils consacrent plusieurs journées à l’opération « Réussir sa Rando » 

qui connaît un vrai succès. Les journalistes convoqués ont bien fait leur travail : notre club a les 

honneurs de la presse aujourd’hui ; un article est publié à ce sujet dans « La Gazette » et un autre 

dans « La Dépêche ».  

 

L’expérience « Un chemin, une école »s’est déroulée cette année à Verniolle avec l’aide des 

Passejaïres. L’inauguration du « Chemin du pont romain » a eu lieu le 24/06. Michèle et Jean 

Claude se chargent de préparer un article qu’Alain transmettra à « La Dépêche ». 

 

  4-Divers 

 
● Alain  prépare une nouvelle rubrique qui viendra bientôt agrémenter le Site. 

 

● Il paraît utile que le programme des randonnées soit affiché sur le panneau de l’Office de 

Tourisme. Bernard veut bien continuer à le faire. 

 

● Réponse au « questionnaire sur les supports de communication mis à disposition des 

associations »  transmis par la Mairie de Varilhes aux associations. 

 

  


