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

 

Ordre du jour : rédaction du cahier des charges relatif à la page facebook du Comité « Yonne Basket-Ball » 

 
1. CONTEXTE DE LA REUNION 
 
Dans le cadre du débriefing hebdomadaire réalisé entre Timothé Corniot et les référentes du contrat 
d’engagement de service civique (Barbara Charles, Delphine Plat et Sylvie Valtat), mais aussi consécutivement aux 
groupes de travail initiés les 10 octobre (avec les membres du Comité Directeur) et 12 octobre (avec les salariés 
du Comité), a été programmé ce groupe de travail restreint dans l’objectif principal de créer un cahier des charges 
pour la conception et l’utilisation de la nouvelle page facebook. 
A noter que la création d’un groupe est envisageable au sein de la page ; de ce fait, les dispositions prévues dans 
le cahier des charges prévalent aussi bien pour la page que pour le ou les groupes. 

   
2. UTILITE DU CAHIER DES CHARGES 
 
Le cahier des charges qui finalement sera dénommé charte d’utilisation de la page facebook « Yonne Basket-ball » 
répond à un souhait émis par Sébastien Legros, CTF et éditeur sur cet outil de communication. 
Il constituera donc une ligne directrice à suivre quant au contenu et à la mise en forme des « posts » aussi bien 
pour les salariés mais aussi pour tout administrateur, tout éditeur et tout utilisateur. 
 
3. CONTENU DE LA CHARTE D’UTILISATION DE LA PAGE FACEBOOK « YONNE BASKET-BALL » 
 
Les principaux éléments à retenir des travaux du groupe de réflexion sont les suivants : 
 

- les « posts » doivent, dans leur mise en page, présenter une certaine harmonie (utilisation de la police 
imposée par facebook, mise en majuscules de l’origine des posts – cf. intitulés des posts, utilisation 
d’émoticones, incitation à l’interactivité avec les abonnés à la page) ; 

- tout post doit être rédigé avec comme seul point de visée : l’intérêt général du basket, et plus 
particulièrement la promotion de l’activité basket ; 

- les posts doivent par ailleurs répondre à un certain nombre de critères éthiques qui seront explicitement 
répertoriés dans la charte => toute déviance à ces principes éthiques fera l’objet d’une intervention des 
modérateurs (les administrateurs) explicitée elle aussi dans la charte ; 

- la charte recensera pour chaque acteur de la page (administrateurs, éditeurs, utilisateurs) leurs droits et 
devoirs respectifs. 

 
Timothé Corniot fait un état détaillé de ses recherches sur les principes éthiques à mettre en avant dans la charte. 
Ils seront intégrés à la charte dans sa rédaction définitive prévue le 20 octobre 2017. 
Est évoquée la possibilité de créer un « conseil des administrateurs » qui aurait vocation à prendre les décisions 
les plus importantes concernant la page facebook et les groupes. Restent à définir les modalités de 
fonctionnement de ce conseil d’administrateurs, notamment le processus décisionnel (vote à la majorité 
absolue ? à l’unanimité ?). 
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La dénomination des posts reste, elle aussi, à affiner mais ce pourrait être : 
 

- Technique, 
- Sélections, 
- Arbitrage, 
- Mini-basket, 
- Sportive, 
- Basket santé, 
- Actus Comité, 
- Actus Ligue, 
- Actus FFBB. 

 
4. ECHEANCIER-PERSPECTIVES 
 
Au regard du temps nécessaire à la conception, à la validation et à la présentation de la charte d’utilisation, il a 
été décidé de retarder le lancement de la page de deux semaines, soit le lundi 6 novembre 2017 ; cela recule 
d’autant l’extinction du groupe initié par Sébastien Legros (au 23 novembre 2017). 
 
Le groupe de travail se réunira le vendredi 20 octobre à 12h30 pour terminer la rédaction de la charte. 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 16 heures. 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Delphine PLAT 

Secrétaire Générale du Comité 

de l’Yonne de Basket-Ball 

Barbara CHARLES 

Présidente de la Commission 

Communication et Presse 


