CLUB DE ROLLER ALCBRS
(Amicale Laïque des Couëts Bouguenais Roller Sports)

COMMISSION COMMUNICATION
Définition :
La commission communication regroupe l’ensemble des personnes responsables d’une partie
de la communication au sein du club et à l’extérieur du club. Elle est constitué d’un
responsable et de correspondants dans les différents groupes d’activité.

Responsable et Représentant de la commission au Comité d’Administration
(CA) :
Saison 2018-2019 : THEBAUD Emmanuel – ethebaud@orange.fr – 07 30 35 95 08

Rôles du responsable Communication :
-

Etre en relation avec les membres de la commission pour remonter les idées au CA.
Animer le travail de l’ensemble des membres de la commission pour que la
communication du club soit homogène et corresponde aux attentes du CA.

Correspondants communication au sein du club :
-

-

Les correspondants sont en charge de la communication externe et interne concernant
les activités du groupe au sein duquel ils évoluent en tant que parent-accompagnant et
qu’ils connaissent le mieux. Ils choisissent les informations qu’il leur semble
nécessaire ou intéressant de diffuser et les supports à utiliser. Ils sont formés et
autorisés à publier au nom du Club sur tous les supports (site, réseaux sociaux, presse).
Qualités requises : S’intéresser à la vie du club, à l’ambiance sportive et aux résultats
des compétitions (suivre les courses). Aimer écrire. Ne pas avoir peur des outils
informatiques.

Correspondant(s) communication « Baby Roller et débutants » :
Saison 2018-2019 : Aurélie DUCHEMIN + … ??
- Annonce et compte-rendu des événements et rdv divers…
Correspondant(s) communication « Ecole de vitesse et de patinage : Compétitions
départementales » :
Saison 2018-2019 : Jean-Nicolas MARNET + … ?
- Annonce des compétitions (kid’s roller et challenges départementaux), résultats des
patineurs, événements et rdv divers…
Correspondant(s) communication « Groupe Compétition » :
Saison 2018-2019 : Emmanuel THEBAUD + Jean-Nicolas MARNET
- Annonce des compétitions (championnats, courses régionales, nationales et
internationales), résultats des patineurs du club y compris en équipes Pays-de-Loire,
de France ou sponsor, événements et rdv divers…
Correspondant(s) communication « Groupes adultes et loisir » :
Saison 2018-2019 : ???
- Annonce des compétitions (6h, 24h, championnats vétérans…), résultats des patineurs,
sorties, événements et rdv divers…

Par ailleurs, au sein de la commission, les membres du club peuvent s’adresser à un « référent
principal » par support, s’ils souhaitent suggérer un sujet ou une fonctionnalité
supplémentaire. Ce référent principal veille à la maintenance générale du support de
communication concerné. Il n’est pas l’utilisateur exclusif de l’outil.
Référent principal « Presse » :
Saison 2018-2019 : THEBAUD Emmanuel – ethebaud@orange.fr – 07 30 35 95 08
- Identifié comme interlocuteur principal pour les journalistes et les services de
communication de la ville.
Référent principal Site Internet :
Saison 2018-2019 : Aurélie et Emmanuel (site actuel) puis Jean-Nicolas (nouveau site)
???
- Entretien et évolutions du site. Publication des informations générales ne relevant pas
spécifiquement d’un groupe (événements festifs, règlement, chartes, inscriptions…)
Référent principal Réseaux Sociaux :
Saison 2018-2019 : MARNET Jean Nicolas - ed90@free.fr – 06 51 48 15 88 ???
- Suivi des fonctionnalités, mise à jour générale, relevé et réponses aux messages,
modération générale.
Référent supports visuels :
Saison 2018-2019 : THEBAUD Emmanuel – ethebaud@orange.fr – 07 30 35 95 08
Le référent crée les visuels lui-même s’il en a la compétence ou est en charge du suivi de la
création par un prestataire.
- Création d’affiches et de flyers promotionnels
- Création d’affiches et de programmes pour les compétitions organisées par le club
- Créations des visuels pour tous autres supports : flammes, bâches, drapeaux,
gobelets…
- Création de visuels ou de vidéos pour le site internet et les réseaux sociaux

-------------------------------------------

Responsable Communication Membres du groupe compétition :
Saison 2018-2019 : ???
- Faire circuler les informations entre le CA et l’ensemble des membres des groupes de
compétition (Ecole de vitesse et Groupe Confirmé).
- En relation avec les responsables administratifs des groupes compétition.
- Etre présent sur les entraînements

