
 

 

Procès-verbal 
 

Commission Communication 
 

 

 
Michel Rouillaud, président de la commission souhaite la bienvenue à tous et présente l’ordre du 
jour. 
 
� Site Internet  
 
Jean-Jacques Aubry, a fait remonter diverses remarques concernant le site internet, notamment afin 
d’améliorer la clarté, par exemple dans la rubrique « procès-verbaux » et « documents ». 
 
Michel Rouillaud précise que la rubrique des procès-verbaux est fixe et qu’elle ne peut pas être 
modifiée. De plus, les procès –verbaux seront bloqués et archivés en fin de saison, il est donc 
nécessaire qu’ils soient tous au même endroit. 
 
Jawad Belaïnoussi, notre chargé de développement a pris en charge la gestion du nouveau site 
internet après une formation avec Michel Rouillaud et la FFF par visioconférence. 
 
Une nouvelle structuration par catégorie sera mise en place pour le classement des documents, ce travail sera 
réalisé après les finales des coupes du District. 
 
Concernant la rubrique « les commissions » dans le menu « District », elle restera inchangée. 
 
Une nouveauté a été ajouté, un onglet « plan du site » a été intégré au menu « District », des liens hypertextes 
seront ajoutés afin que les visiteurs soient dirigés directement sur la page souhaitée d’un simple clic. 
 
Il est rappelé que le site internet du District possède la même identité visuelle que le site de toutes les Ligues et 
Districts. Après plusieurs mois d’utilisation, des défauts ont pu être relevés à des fins d’amélioration. 
 
Actuellement, en haut de notre site internet, notre nom apparait accompagné du message « bienvenue sur le 
nouveau site du District ». Ce message pourra être changé afin d’un intégrer un slogan. 
 
� Démarrage de la Newsletter  
 
Le format de la newsletter du district a été inspiré par celle de la Ligue Bourgogne Franche-Comté, ainsi les 
destinataires pourront identifier facilement qu’il s’agit des informations provenant de nos instances. 
 
Jawad Belaïnoussi présente le bandeau principal créé et intégré à la Newsletter. 
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Les membres présents donnent leurs avis concernant ce bandeau et proposent quelques modifications 
notamment concernant la taille du logo qui, une fois grossit, suffirait à identifier notre instance, l’insertion du 
slogan est à nouveau évoqué.  
Concernant la couleur du cadre du bandeau, un membre propose de favoriser la couleur verte rappelant la 
couleur de l’herbe des terrains et faisant d’avantage ressortir le logo. Les remarques sont prises en compte. 
 
Le contenu de cette « newsletter type » est détaillé : actualités, événements à venir, agenda, procès-verbaux, 
partenaires… 
 
La commission fait le choix de morceler le bandeau des partenaires afin de mettre en avant nos partenaires 
principaux en début de newsletter. 
 
Dans un premier temps, la commission décide de réaliser les premiers envois de la newsletter aux clubs, 
commissions, comité de direction, conseil d’administration Ligue Bourgogne Franche-Comté, partenaires, puis 
l’envoi sera étendu à d’autres destinataires. 
 
Afin d’accroitre la liste des destinataires de la newsletter, il est nécessaire de souscrire à un abonnement de 8 
euros mensuel (ce tarif correspond à un envoi pour 30 000 mails par mois). 
 
La commission valide la souscription à cet abonnement. 
 
André Schnoebelen rappelle la nécessité de l’envoi de cette newsletter en matière de communication. 
 
L’envoi s’effectuera hebdomadairement (sauf exception) le jeudi, ce choix est déterminé afin de pouvoir 
intégrer les événements du week-end sportif précédent et d’annoncer les événements du week-end à venir. 
 
� Finales Futsal 
 
Certains membres de la commission indiquent que la disposition des banderoles publicitaires lors des finales 
futsal organisées au Palais des Sports à Besançon n’a pas été optimale. Lors de la finale futsal organisée au 
Phare à Belfort, les banderoles des partenaires ont été bien mises en valeur, ce que l’on peut constater lors des 
photos officielles des équipes. 
 
Les membres présents sur place aux finales futsal à Besançon ont expliqué la difficulté de fixer les banderoles 
au Palais des Sports à Besançon, la configuration étant différente du gymnase du Phare à Belfort en raison 
notamment des gradins. Compte-tenu de cette difficulté, les banderoles peuvent difficilement être fixées près 
du sol mais plutôt en hauteur, d’où la complexité de réaliser les clichés des équipes en présence des 
banderoles. 
De plus, les banderoles des partenaires avaient été fixées la veille des finales pour la journée U7 festive des 
débutants. 
 
� Informatique 
 
Michel Rouillaud informe les membres de la commission de l’achat d’un petit écran, demande réalisée par 
l’équipe technique, notamment afin de faciliter le transport du matériel dans le cadre des formations. 
 
L’ordinateur de Jawad sera prochainement changé pour un outil de travail plus puissant et performant. Des 
logiciels demandés par Jawad seront également commandés. 
André Schnoebelen précise que l’accord a été donné et que ces achats seront facturés sur le prochain exercice 
comptable. 
 
� Téléphonie/copieur 
 
Les téléphones ont été changés à Arbouans ainsi que le copieur, une baisse de tarif conséquente est enregistrée 
suite à la mise en place de ce nouveau matériel.  
Un problème de réseau subsiste dans les locaux du district à Arbouans, en effet, chaque jour, au même horaire, 
le réseau se coupe pour une durée de deux minutes, Michel Rouillaud tente de résoudre ce dysfonctionnement. 
 
� Visioconférence 
 



Michel Rouillaud a installé la visioconférence à Montbéliard, à Besançon et à Vesoul. 
Le système capvisio fonctionne bien et peut être installé sur un ordinateur portable ou un smartphone. 
Afin d’obtenir une qualité d’image optimale, des réglages sur le réseau de la salle Ligdis doivent être réalisés. 
 
� Objets Promotionnels 
 
Actuellement le district ne possède pas d’objets promotionnels représentant le nouveau District Doubs 
Territoire de Belfort. 
 
Il parait nécessaire de réaliser un choix d’objets dans le but de pouvoir offrir un cadeau aux personnalités 
présentes à l’assemblée générale par exemple, ou aux maires mettant à dispositions des salles pour les 
réunions, pour le futsal… 
 
Le choix de la commission se porte vers des stylos simples ainsi que des boites à stylos de type coffret cadeau, 
des tours de cou et sac cabas. 
 
L’idée des parapluies et des porte-clés jetons ne sont pas retenus dans l’immédiat. 
 
Liliane Espitalier intervient pour expliquer ce qui se faisait dans l’ex district Belfort-Montbéliard concernant le 
remerciement aux Maires et le cadeau qui leurs étaient remis à savoir, une soirée spéciale accompagné d’un 
carton de vin personnalisé du district. 
 
Dans le cadre de l’organisation d’une soirée à l’intention de nos partenaires, le FC Sochaux Montbéliard avait 
été sollicité, une relance auprès du club sera réalisée. 
 
La commission effectue un choix de présentation pour l’achat d’un roll-up (kakémono). Le slogan du district 
pourra y être ajouté une fois qu’il aura été choisi. 
 
� Plaquette du District 
 
André Schnoebelen précise qu’il n’y a pas d’urgence pour la création et commande d’une plaquette. 
Michel Rouillaud indique qu’il pourra prendre rendez-vous au courant de l’été auprès de la société Estimprim.  
 
� Affichage du logo du nouveau District 
 
Les affichages présents sur les deux sites doivent être changés. De devis seront réalisés. 
 
� Slogan et couleur du District Doubs Territoire de Belfort 
 
La commission propose que les membres du comité de direction définissent 3 slogans lors de leur prochaine 
réunion. 
 
Les deux anciens districts se distinguaient par les couleurs bleu (pour Belfort-Montbéliard) et rouge (pour le 
Doubs-Sud Haut-Doubs).  
En mélangeant les deux anciennes couleurs, nous obtenons du violet. 
La commission propose donc la couleur violette (plutôt claire comme du lilas).  
Jawad effectuera des essais de couleur qu’il transmettra aux membres de la commission communication puis 
ce choix sera proposé au comité de direction. 
 
� Logos des compétitions 
 
Le logo du futsal Magasins U a déjà été dévoilé lors de la campagne futsal 2017/2018. 
Jawad présente les logos créés pour chaque coupe : Crédit Mutuel, Big Mat Les Matériaux du Haut-Doubs, 
Haut Doubs Créer Bâtir, Coupe Magasins U. 
 
Les membres de la commission s’interrogent sur la forme du fanion proposé et souhaiteraient plutôt une forme 
similaire à notre logo actuel ou un hexagone. L’idée de l’écharpe mentionnant le nom de la coupe est validée.  
 
André Schnoebelen précise que le Crédit Mutuel a accepté que le perdant de la coupe Crédit Mutuel porte le 
nom de « Coupe Jonte. » 



 
Les membres de la commission évoquent la nécessité de présenter les logos à nos partenaires avant diffusion. 
 
 
� Récompenses des manifestations 
 
 
La commission Futsal a pris la décision de transmettre à Jawad et à la commission communication le travail de 
préparation des récompenses. 
 
Concernant les finales futsal, Michel Rouillaud précise qu’un travail lui a été présenté par Jawad concernant le 
choix des récompenses mais que, pris par le temps, il a fallu réaliser la commande des récompenses dans 
l’urgence. 
 
Michel Rouillaud propose qu’un groupe de travail soit créé au sein de la commission communication afin de 
se consacrer uniquement aux choix et commandes des récompenses de toutes les manifestations.  
Après discussion au sein de la commission, le groupe de travail sera composé des personnes suivantes :  
- Liliane Espitalier, 
- Michel Broglin, 
- Gérard Ferrand, 
- Guy Monnier, 
- Michel Rouillaud, 
- Philippe Surdol, 
- Jawad Belaïnoussi, 
- Un membre de la commission seniors et/ou jeunes, en fonction du thème de la réunion du groupe de 

travail (manifestations jeunes ou seniors). 
 
Le calendrier des prochaines manifestations est présenté à la commission. Le groupe de travail 
« récompenses » se réunira prochainement à Autechaux le 12 mars 2018 à 17h00 afin prévoir les récompenses 
pour les événements à venir. 
 
 
� Equipements des bénévoles 
 
Une proposition de dotation pour les bénévoles membres de commissions est présentée aux membres présents 
sous forme de tableau. 
 
En l’absence d’avis négatif, cette proposition sera présentée en commission des finances. 
 
� Questions Diverses 
 
Aucune personne ne s’étant manifesté pour la rubrique des questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la 
réunion touche à sa fin. 
 
 
 
Le Président,        La Secrétaire de séance, 
M. Rouillaud        C. Marilly  
 


