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Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports - 16 boulevard de la Marne - BP 10 - 89010 AUXERRE Cedex 

Tél : 03.86.52.37.49 – email : cdbasket.89@wanadoo.fr – site Internet : www.basket89.fr 

 

 

 

 

 

Présents : Mesdames CHARLES B., PLAT D. 
Monsieur CORNIOT T. 

 

Ordre du jour : rédaction définitive de la charte d’utilisation de la page facebook « Yonne Basket-Ball » 

Suite au groupe de travail réuni le 16 octobre 2017 relatif au projet de création d’un cahier des charges pour la 
nouvelle page facebook créée par le Comité à compter de novembre 2017, a été programmée une nouvelle 
séance de travail pour peaufiner le travail de conception-rédaction de la charte initié en début de semaine. 
Le contenu de la charte a été largement débattu lors de la réunion du 16 octobre. 
L’objectif principal de la séance de travail de ce jour est donc de déterminer la mise en forme de cette charte et 
les modalités de sa diffusion. 
   

1. MISE EN FORME DE LA CHARTE 
 

Compilation a été faite des élements de contenu proposés par les membres du groupe de travail. 
La charte se présentera sous forme d’articles regroupés en Titre selon le plan suivant : 
Titre 1 : l’esprit de la page facebook « Yonne Basket-Ball » 

Article 1 : finalité de la page facebook « Yonne Basket-Ball » 
Article 2 : contenu de la page facebook « Yonne Basket-Ball » 

Titre 2 : le fonctionnement de la page facebook « Yonne Basket-Ball » 
Article 3 : les administrateurs 
Article 4 : les éditeurs 
Article 5 : les utilisateurs 

 

La Charte sera rédigée sur un papier à en-tête du Comité. 
 

Pour plus de détails, cf. « Charte d’utilisation de la page facebook « Yonne Basket-Ball » » 
 

2. DIFFUSION DE LA CHARTE 
 

La Charte doit être signée par tous les administrateurs et éditeurs de la page. 
Elle sera remise à chacun d’entre eux contre signature avec un exemplaire remis à l’intéressé et un conservé par 
les bons soins du secrétariat du Comité. 
Elle sera, par ailleurs, affichée dans les locaux du Comité. 
 

De plus, pour être portée à la connaissance de tous, notamment des utilisateurs, elle sera consultable dans les 
« informations générales » de la page facebook. 
 

Fin de la réunion à 15h45. 
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