Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique

Réunion de la Commission « Communication » le 18 novembre 2020
En visioconférence

Présents :

Jean-François CARADEC, Patrice GUICHARD, Julien HILLION, Daniel JAVIERRE, Sonia PRODHOMME.
Noémie CHEVALIER et Emilie SALMON

Campagnes SMS
Il est décidé de tester cette nouvelle méthode de communication pour des actions ciblées. Un 1 er test
sera fait pour les entraînements visio des féminines et des jeunes le mercredi.
La fonction du SMS est un « rappel ».
Des tests seront effectués.
Patrice fait remarquer que 79 % des numéros dans SPID sont correctement renseignés.
Patrice s’occupera des envois via l’interface de « octopush », il faudra donc lui fournir toutes les
informations à chaque campagne.
Attention à être vigilant, nous ne devons pas faire de publicité.
Attention avec ce moyen de ne pas « court-circuiter » les clubs. Aussi sur les mails envoyés aux clubs,
une information indiquera « une relance sera faire par sms aux personnes concernées » et un mail sera
envoyé au club pour les avertir de ce nouveau mode de communication.
Vigilance pour ne pas en abuser auprès des licenciés afin que ce moyen de communication soit efficace.

Identité visuelle
Daniel indique que tout est presque finalisé (lettre, p.v., carte de visite, power-point…).
Il n’est pas envisagé de changer le logo du Comité qui date de 2014.

Réseaux sociaux
Il faut qu’il y ait une stratégie de contenu suivant le RS utilisé. Les RS doivent être à jour.
Un problème reste persistant « les photos ». Nous manquons de base de données ou de retour sur les
compétitions. Il faut de belles photos des compétitions, des actions pour pouvoir les exploiter sur les RS
et sur le site.
Il est demandé à Noémie en service civique de procéder à des séances photos pour se créer une banque
de données.
A ce jour, Ingrid, Daniel, Claude, Sonia et Emilie sont habilités à gérer le compte Facebook, Julien va être
ajouté.
Il faut diversifier nos RS, les jeunes ne sont plus sur Facebook mais sur Instagram et Tweeter.
Le Comité a un compte Tweeter qui est en lien direct avec Facebook, mais nous n’arrivons à récupérer
la main de dessus, celui-ci étant trop vieux et avait été créé par Alexandre Doleux. Julien va essayer de
trouver une solution.
Pour Instagram, Ingrid a un compte qui ne comporte que des publications sur le tennis de table 44, aussi
nous partirons de celui-là qui a déjà un réseau. Le nom et les données du compte seront changés,
retrouvez nous sur @tennisdetable44

Nouveau site internet
C’est Julien qui s’occupe maintenant de la conception du nouveau site, il espère une mise en route au
plus vite (décembre/janvier). Il cherche une photo pour la page de couverture. Emilie lui enverra les
photos de qualité qu’elles possèdent.
Un temps de travail va être organisé au Comité avec Julien, Nathalie et Emilie.

Logiciel Illustrator
2 licences vont être achetées (Daniel, Emilie ou/et Service Civique). A voir si besoin d’un 3ème et le prix.

Stand du Comité
Les oriflammes vont être refaits avec les mêmes tailles que les précédents pour conserver la structure.
Là encore il faut de belles photos de joueurs du département.

