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Réunion Commission Communication  
 

11 janvier 2021 
 
 
 
Membres de la Commission Présents : 
 

Béatrice CLECH X Céline DOUBLET X 

Véronique LE TEURNIER X Agathe MARX X 

Sandrine MIRO del VALLE X   

 
 
Autres membres ou bénévoles du Comité présents : 
 

Stéphane ANGOUJART  Régis AUDOUIN  Marcel COMBOT  

Frédérique FUSIL  Florian GEAY  Pierre-Yves GEAY  

Bernard GOURVEZ  Bertrand GUYOT  Yann MIRO del VALLE X 

Stéphane NICOLAS  Françoise PERES  Dominique PEUREY  

Yohan PICHOT  Christophe RICHARD    

 
 
 
Diffusion :  

- Ensemble des membres de la Commission 
- Président du CD 44 
- Bureau du CD 44  
- Ensemble des commissions 

Ordre du jour : 
 

1°) – Répartitions des golfs 
2°) – retour rdv avec l’agence web pour le site 
3°) – Brief site 
4°) – Budget 
5°) – prochaines étapes 

 
Responsable Commission Communication 
Céline DOUBLET 
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1°) – répartition Golfs 
Objectif : proposer une représentante du CD 44 par golf, en tant qu’interlocutrice privilégiée du 
directeur du golf 
Agathe : Savenay et St Herblain 
Beatrice : Carquefou, Treffieux et la Marrionnière 
Véronique : Ile d’Or, St Seb et Pornic 
Sandrine : Vigneux, la Bretesche et Erdre 
Céline : Le Croisic, Guérande, La Baule 
 
Chacune peut déjà prendre contact avec le golf et/ou attendre l’AG du 6 pour les rencontrer 
 
 

2°) – retour rdv agence web : 
RDV avec Benoit Tarragon de Radius Design 
Le site a été revu complètement il y a 2ans. Le site est en gestion autonome par le CD44 
Radius D a fait toute la créa 
Le site est hébergé chez OVH : cela n’a pas de sens. Le site est sur wordpress 
Objectif du site à date : site informatif 
Le site est actualisé via un plug in direct relié à la page FB du CD44. L’administrateur met à jour la 
page FB et non le site.  
Objectif commission com : reprendre le site pour Mars 
Questions :  
- est-ce que on automatise la gestion des actus via FB ou on fait du manuel ? 
= car pb plug in qui va bloquer car FB bloque 
- faut-il un plug in pour implémenter tout seul le site ? 
- mise en place net linkin pour augmenter la notoriété sur google ? 
- gardons-nous la page FB active ? 
En bas : filet actu principal sur la page accueil  « actu des réseaux » 
Référencement ? Revoir les mots clés 
Action :  
Demande de facturation directe OVH vers le CD44 
Demande de récupérer les statistiques du site : google analytique 
Couts des licences pour les plugs in 
Formation équipe com : dates ? 
 
 

3°) – Brief refonte site 
CF Document Brief en cours 
 

4°) – Budget  
Demande d’un budget de 1500€ 
 

5°) –prochaines étapes 
AG du 6 février à Vigneux 
Déroulé :  
9h30 accueil kf 
10h -11h30 : AG 
11h30-12h30 : TDT des commissions 
13h : Cocktail 
14h : réunion équipe CD44 
 
Action com : proposer un questionnaire pour l’AG 
Prochain rdv ; 6 février  
 
Prenez soin de vous 


