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Réunion Commission Communication  
 

16 Décembre 2020 
 
 
 
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°) – Présentation de chacune 
2°) – Point du Président du CD44 : ambition, objectifs de la commission 
3°) – distribution des rôles 
4°) – organisation 
5°) – prochaines étapes 

 
Responsable Commission Communication 
Céline DOUBLET 
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1°) – Présentation 
Céline : directrice communication, débutante au golf, mais motivée 
Agathe : commerciale, joueuse depuis 4/5ans.  
Beatrice : longtemps au CE BNP, a géré la MAJ du site du CE, revue annuelle du magazine du 
SNUC avec Véro.  
Véronique : architecte. Appétence pour la mise en page su site, l’ergonomie. Est également à la 
commission développement. Aussi au SNUC avec Béa sur le magazine  
Sandrine : responsable QSSE, golfeuse, secrétaire du bureau 
 
 

2°) – Point du président : 
Tout d’abord MERCI ! 
Nous ne sommes pas là pour jeter ce qui a été fait avant, il y a du bien et du moins bien. Nous 
sommes là pour faire évoluer le CD44 et répondre à de nouvelles attentes   
Le CD 44 doit redevenir le canal de com entre la ligue et les assos. Les assos ne doivent plus être 
en direct avec la Ligue 
La communication a pour objectifs.  
- de fluidifier la diffusion des informations entre la ligue et le CD   
- assurer une com montante : AS vers CD 
- assurer une com descendante : CD vers AS 
 
 

3°) – Rôles 
Répartition dans les commissions :  
Sportive et règlementaire : Céline 
Développement : Véro 
Jeunes : Béa et Agathe 
Entreprise : Sandrine 
 
 

4°) – Organisation  
Une réunion mensuelle le lundi à 18h45 
Une représentante de la com est présente dans chaque commission, mais chacune est 
interchangeable en cas d’absence 
La commission communication a pour mission :  

- d’être transverse sur les autres commissions et être un relais de leurs actualités. Il est 
donc important pour être à jour des infos de chaque commission et ainsi pouvoir les relayer via le 
web, d’être présentes.  

- d’être responsable de la MAJ du site et ainsi d’informer au plus vite de chaque actualité 
- Fluidifier l’information pour donner de la visibilité à ses publics cibles : la ligue, les 

Directeurs de golfs, les assos, les golfeurs 
- être l’interlocuteur de la ligue et des assos pour redescendre leurs actus via les canaux de 

com  
- d’être responsable des différents canaux de com du CD44 : site web, réseaux sociaux, 

organisation d’évènements  
 
 

5°) –prochaines étapes 
Céline rencontre l’administrateur actuel du site avec Yann 
Prochaine réunion le 11 janvier même heure, avec pour ODJ :  

- CR du rdv avec l’administrateur du site 
- établir ensemble le brief pour l’agence qui aura à modifier le site 

o Que chacune jette un œil sur le site d’ici là pour se faire un avis 
o Pour vous aider : que voulez voir évoluer ? (photos ?, ergonomie ?)… que voulez-

vous voir ajouter ? (rubriques ? fonctionnalités ?...) 
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- se répartir les golfs (14) : un interlocuteur par golf 
o Golf International Barrière La Baule 
o Golf de la Bretesche 
o Golf du Croisic 
o Golf de Carquefou 
o Golf de Guérande 
o Golf de l’Ile d’Or 
o Golf de la Marionnière – Practice 
o Golf de Nantes Erdre 
o Golf Club de Nantes (Vigneux) 
o Golf de Pornic 
o Golf de Saint-Herblain – Neogolf 
o Golf de Saint Sébastien sur Loire 
o Golf de Savenay 
o Golf de Tréffieux 

 
AG du CD44 fixée au 6 février : Save the date 
 
 
Très belles fêtes de Noel, reposez-vous, prenez soin de vous et de vos proches 
 
 
Céline 
 
 
 
 
 
 
 


