
   
                                         
 

         

CR Commission Communication du 12 novembre 2021 en visio 

 

Présents : Patrick Soulier, Pascal Laforge, Ghislaine Laurendeau 

Début de la réunion 19 h : 

Après l’ouverture d’un groupe WhatsApp jeudi 11 novembre et un début d’échanges, nous 

nous retrouvons en visio pour continuer le partage de nos idées. 

Nous sommes d’accord qu’il faudrait dès ce week-end réactiver le compte FB du CD en 

l’alimentant de photos, de résultats. Un correspondant sur chaque site sera trouvé ; il 

enverra les informations à Pascal, Patrick ou Ghislaine qui les publieront sur la page. Au 

préalable, Brigitte Fontaine (val Maubuée), nommera ces derniers éditeurs de la page. 

5 sites pour les Interclubs toutes catégories : 

         - Paris, correspondants Nicolas Figueiredo et David Duchauffour (Lagny) 

        -  Villepinte,  sur place Pascal Laforge (Mitry-Mory) 

        -  Nogent sur Marne, référent Patrick Soulié (Aqua Club Pontault-Roissy) 

         -  Coulommiers, interlocutrice Vanessa Bouloy  (CN Meaux) 

         -   Provins, sur place Ghislaine Laurendeau (AS Le Plessis-Savigny) 

 

Puis Patrick Soulier nous expose la situation : 

Parties qui fonctionnent : 

* Info flash en place depuis 4 ans qui est envoyée aux dirigeants, entraîneurs, membres du 

CD. Ce sont des renseignements pris auprès du CDOS, des CR des commissions du CD, 

des résultats des compétitions... Ce sont des infos à l’instant T. 

* Site : Christophe Bringuet et Marie-Pierre Beurrier en sont les gestionnaires. On y trouve 

des informations précises d’ordre général. 

 

 



   
                                         
 

Partie qui ne fonctionne pas : 

La page Face book n’est plus actualisée depuis la disparition d’Irène Rabaron. Seule Brigitte 

Fontaine y a accès et ne publie qu’au moment des bonnets roses. 

    

A mettre en place : 

- Une adresse mail de notre commission qui sera communiquée aux présidents des 

commissions et des clubs afin qu’ils envoient leurs photos ou autres informations. 

- Sur FB : photos-résultats des compétitions, informations de sensibilisation (PPG, nutrition, 

JO, manifestations natatoires en général...) 

- Sur le site : alimenter plus en photos et continuer avec des informations de fond 

- Une gazette qui serait envoyée aux  les nageurs, parents, coaches. On y lirait les résultats, 

les initiatives du CD (ENF, stages, compétitions, natation artistique, eau libre..), des articles 

sur tout ce qui se rapporte à la vie du nageur. 

-Une plaquette présentant les activités du comité afin de trouver des partenaires. 

- Un nouveau logo pour moderniser la représentation du comité départemental de natation 

du 77. 

 

Fin de la réunion en visio à 20h.  

 

 

 

 


