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Site Internet
Architecture
Une visite rapide du site est réalisée. Jawad BELAINOUSSI notre webmaster présente des
modifications apportées dans la rubrique documents avec notamment des sous rubriques définies plus
clairement.
Les vignettes d’informations en page d’accueil sont limitées à 5, cela étant non modifiable et imposé
par la FFF. Une rubrique actualité a été ouverte en bas de page afin de regrouper les actualités, ce qui
permet de parer au manque de vignettes.
La version IPhone du site internet ne permet pas d’accéder à toutes les rubriques comme sur la
version PC.
Concernant la rubrique vidéo, Michel ROUILLAUD pense qu’il y a un manque. Mais de nouvelles vidéos
devraient venir alimenter cette rubrique, notamment avec la commission féminisation qui a un projet dans ce
domaine. Il faut aussi viser des évènements ponctuels pour y réaliser des vidéos.
Statistiques
A titre indicatif, Sur le mois d’octobre 2018 :
20 908 utilisateurs
96 175 sessions ouvertes
716 866 pages vues
Durée moyenne des sessions : 4 min 02

Newsletter
36 newsletters ont été réalisées depuis le 15 février 2018. On constate 60 % d’ouverture de la newsletter
Actuellement l’envoi est réalisé à 613 adresses mails
Clubs
Commissions
Personnel
Conseil de ligue
Partenaires
Presse locale
Membres du comité

Il est nécessaire d’augmenter le nombre d’abonnés. Plusieurs pistes sont envisagées, mais il est indispensable
de rester dans le nombre d’adresses comprises dans la tarification de notre système de gestion de la newsletter.

Facebook
Nous comptons à ce jour 1127 « j’aime » pour notre Facebook. Michel ROUILAUD tient à préciser que le
nombre de j’aime, n’est pas le nombre de personnes consultant notre Facebook.
Le Facebook fonctionne bien, avec de la communication autour de celui-ci sur le réseau social, et beaucoup
d’échanges.
Actuellement aucune passerelle ne nous permet de connaitre le nombre de pages ouvertes sur le site internet
depuis un lien sur notre Facebook.

Objets promotionnels
Objets promotionnels
Divers exemples d’objets promotionnels sont présentés à la commission.
Les membres de la commission pensent nécessaires de définir les besoins, les actions, les publics visés. Il en
découle le besoin de distinguer différents types d’objets, selon les situations dans lesquelles ils seront
distribués.
Rollup
Deux rollup ont été fabriqués, à l’effigie du district. Ces deux objets ont coûté 60 euros.
Il est décidé de commander deux autres rollup identiques, à l’effigie du district. Une commande de deux autres
rollup sera réalisée regroupant les partenaires du district.
Sur demande d’André SCHNOEBELEN le logo de la ligue Bourgogne-Franche-Comté sera apposé sur les
Rollup à l’effigie du district.
Plaquette du district
Deux projets de plaquette du district sont présentés à la commission. L’un de ses deux projets est constitué de
rabats du style « porte documents » et l’autre projet contient un bloc-notes intégré.
Des devis vont être établis afin de pouvoir se positionner et choisir.

Informatique et réseau
Il y avait auparavant beaucoup de location en ce qui concerne la téléphonie et les copieurs sur le site
d’Arbouans.
Les coûts ont été largement réduits en changeant de fournisseur, en ce qui concerne les copieurs. Le mode de
fonctionnement en ce qui concerne le matériel de téléphonie a été modifié.
Des baisses financières ont déjà été constatées (confirmées par la trésorière), et devraient encore s’accentuer.

Groupe de travail récompenses
Liliane ESPITALLIER, Guy MONNIER, Michel BROGLIN, Gérard FERRAND, Philippe SURDOL, Jawad
BELAINOUSSI, Michel ROUILLAUD, continueront à constituer le groupe de travail récompenses.
Une réunion sera organisée le mercredi 19 décembre 2018, à 17h30, à Arbouans.

Il est donné des explications quant au groupe de travail qui s’est réuni dernièrement pour travailler sur le sujet
des récompenses. Celui-ci avait pour but de se pencher principalement sur les récompenses bénévoles, et de
définir un cadre de fonctionnement en ce qui concerne les dotations et récompenses.

Questions Diverses
Aucune question diverse.

Le Président,
M. ROUILLAUD

Le Secrétaire de séance,
J. POBELLE

