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Présents : Mesdames CHARLES B., PLAT D., VALTAT S. 
Messieurs CORNIOT T., ROUALET C., TAFFINEAU D. 

 

Ordre du jour : finalisation du questionnaire en vue de la création du nouveau site Internet du Comité 

 
 
Dans la perspective de la création du nouveau site Internet du Comité « yonnebasketball.org » et dans le souci de 
répondre au mieux aux attentes des visiteurs, ont été prévues la conception et la diffusion d’un questionnaire. 
 
L’objectif du groupe de travail, réuni ce jour, est donc de finaliser le questionnaire avant sa diffusion programmée 
le 31 octobre 2017. 

 
1. QUESTIONNAIRE SITE INTERNET 

 
Quelques corrections sont apportées au questionnaire. 
Le questionnaire sera diffusé ce mardi 31 octobre 2017 via la nouvelle pagefacebook, un mail à l’ensemble de nos 
carnets d’adresses (y compris des clubs nivernais) et une annonce sur le site basket89.fr. 
Un message à titre informatif et amical sera également aux sécretariats de la Ligue de Bourgogne, des comités 
départementaux (Nièvre, Saône-et-Loire et Côte d’Or) ainsi aux membres du bureau de la Ligue de Bourgogne. 
 
2. QUESTIONS DIVERSES 
 

2.1 Facebook « Yonne Basket-Ball » 

 
L’ancienne page personnelle créée par Sylvie Béroudiaux est toujours active ; Timothé Corniot entreprendra des 
démarches complémentaires pour supprimer définitivement cette page. 
À défaut, un post sera publié sur cette page pour annoncer la création de la nouvelle page « Yonne Basket-Ball ». 
 
Initialement programmé au 2 novembre 2017, le lancement de la nouvelle page est avancé au 30 octobre 2017 
afin d’y annoncer notamment l’enquête « de basket89.fr à yonnebasketball.org ». 

 
En séance, la charte d’utilisation de la page facebook « Yonne Basket-Ball » est définitivement validée. 

 
2.2 Supports de communication écrite du Comité 

 
Afin d’uniformiser tous nos supports de communication écrite, le groupe de travail recense l’ensemble des 
supports existants et utilisés par les différentes instances du Comité (PV de Comité Directeur, de bureau, de 
réunion de commission départementale). 
Force est de constater qu’existe une extrême hétérogénéité des modèles ! Ainsi, en séance, à partir de différents 
modèles présentés, est actée l’utilisation de deux modèles normalisés : un pour les PV de Comité Directeur et un 
autre pour les PV de commissions départementales. 
Delphine Plat sera chargée de diffuser à l’ensemble des utilisateurs une maquette type de chacun de ces modèles 
de PV. 
Elle proposera également à courte échéance un modèle de lettre type. 
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Toujours dans la perspective d’une uniformisation de notre communication, un travail sera mené par Timothé 
pour uniformiser nos trois logos officiels : celui du Comité, celui de la section sportive et celui de la Commission 
Féminine. 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 14h00. 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
   

Delphine PLAT 

Secrétaire Générale du Comité 

de l’Yonne de Basket-Ball 

Barbara CHARLES 

Présidente de la Commission 

Communication et Presse 


