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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION 
DU 12 AVRIL 2017 

 
 
Présents : Jacques AULET (Parapangue), William BITARD (Le Bord’Aile), 
Patricia DARQUIE (Parapangue), Karim GASSAB (Alal), Corinne GALIDIE 
(Parapangue), Sylvie JARLIER (Parapangue), Virginie DUCABLE (Raz la Pente) 

 
Début de la réunion : 18h 
 
Il a été décidé lors du 1er CD ligue de monter une commission spécialement dédiée à la 
communication.  
 
Objectifs de cette nouvelle commission : 

 Améliorer la transmission des informations de la Ligue/des commissions vers les licenciés 

 Répondre aux demandes clubs et licenciés de manière réactive et transparente 

 Faire le lien avec les partenaires institutionnels 

  
Objectif de cette 1ère réunion :  

 Faire le point sur ce qui a marché ou non les années précédentes 

 Définir les priorités de cette nouvelle commission et les moyens utilisés 

 Etablir les rôles des volontaires selon affinités et envies connues 
 
 

HISTORIQUE DE LA COM-COM 
 
Problèmes identifiés : 

 Manque de lisibilité et de transparence des infos de la LVLR versus les licenciés et les clubs 

 Pas de réponse de la LVLR en cas de demande 

 Pas ou peu de redescente d’infos vers les clubs 
Essai de montage de com-com en 2015/2016 (Patricia, Sylvie et Virginie) 

 1 action réussie : sponsoring Caisse d’Epargne pour le financement d’un biplace (5.500€) 
 
La LVLR dispose aujourd’hui de plusieurs moyens de communication plus ou moins formels sur 
lesquels nous pouvons facilement transmettre différents types d’informations. La com-com souhaite 
impliquer les clubs au maximum dans la transmission et remontée des informations car ce sont eux 
qui sont de fait les plus proches de licenciés. Les clubs vont donc être mis à contribution pour nous 
aider à communiquer sur toutes les activités du Vol Libre à la Réunion. En interne, les commissions 
devront également communiquer leurs infos/demandes à la com-com pour relai sur les différents 
média.  
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PAGE FACEBOOK (297 abonnés) 
 
Il a été décidé que cette page ne sera ouverte à tous les licenciés afin de contrôler à minima ce qui 
peut y être posté. Tous les licenciés peuvent s’abonner à la page mais ils ne pourront pas y poster. Il 
existe en parallèle le groupe Paragliding Reunion Island (1483 membres) qui est ouvert à tous et 
permet de poster des infos plus larges à la communauté parapente de l’île.  
 
Objectif : Faire vivre les activités du Vol Libre de manière instantanée 
  
1 administrateur/modérateur principal : William BITARD 

 Corinne garde un accès pour les horaires navette 

 + 1 administrateur par club – club/école 
 
Infos postées sur FB : 

 Horaires navette Ligue 

 Annonces et retours sur les évènements clubs (stages fille, actions de solidarité, sorties hors site 
de St Leu 800) 

 Formations dispensées par les clubs et ouvertes aux autres clubs (pilotage, cross etc) 

 Formations Ligue et résultats 

 Compétition Vol Libre (résultats et CR de Nono + Kite)  

 Annonce évènements Vol Libre toutes disciplines 

 Récupération des vols d’exception sur les pages des pilotes (exemple : vol d’Yvo du Piton des 
Neiges) 

 
To do : 

 Recruter un max d’abonnés via un 1er mail d’information aux clubs (Virginie, en cours) 

 Demande d’un référent par club pour ouverture des droits sur la page 

 Petit rappel sur le mode d’emploi FB : liker la page + suivre afin de recevoir les notifications 
d’infos 

 Rappel de l’existence du groupe Paragliding Reunion Island pour publication d’autres infos 
 
 

SITE INTERNET LVLR 
 
Objectif : Communiquer les infos Ligue de manière formelle ainsi que les infos utiles aux volants sur les 
sites, météo etc. Le site est la vitrine du vol libre à la Réunion. L’onglet « Clubs » permettra également 
aux clubs de mettre en avant les actions subventionnées par la Ligue (stages filles par exemple).  
 

 1 administrateur principal : Karim GASSAB 

 2 back-ups : Sylvie JARLIER (Calendrier) et Virginie DUCABLE  
 
Infos relayées sur le site :  

 Calendrier d’actions à jour 

 Organigramme Ligue 

 Infos disciplines 

 Infos officielles : actions des différentes commissions, CR Ligue et Commission 

 Infos sites et balises météo 

 Compétition 

 Actions clubs subventionnées par la Ligue uniquement 
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To do 

 Formation à prévoir rapidement avec Florent de WebInView pour une gestion autonome du site 
Points à voir :  

- Vérifier format des différents fichiers (photo, pdf ? etc) 
- Possibilité de couleurs différentes pour calendrier plus lisible 
- Changement de l’onglet contact : bureau LVLR + référent com (Virginie DUCABLE) 
- Amélioration de la page d’accueil : 
- Lien vers la page FB 
- Lien vers horaires navettes 
- Mise en place d’un onglet RECHERCHE 
- Modération des petites annonces (comment supprimer ?) 
- Création d’un onglet ARCHIVES 

 

 MAJ urgentes :  
- Logo : Sylvie JARLIER doit le fournir en Haute Def.  
- Organigramme : mail au CD pour fournir une photo ! 
- Présentation des commissions et RRF/ERF 
- Infos clubs 
- Balises et sites (infos diverses) 

 

 Mail d’information aux clubs pour expliquer le fonctionnement du site  et infos que l’on peut y 
trouver + rappel du lien vers le site (Virginie DUCABLE) : Pour alimenter le site avec les actions 
clubs subventionnés par la LVLR, nous demanderons aux clubs de fournir le contenu de ce qu’ils 
veulent relayer : un texte court + 1 belle photo au bon format. Les infos seront directement 
transmises à Karim GASSAB qui les relaiera sur le site dans les meilleurs délais.  A prévoir : un 
exemple d’article plus ou moins formaté pour aider les clubs.  

 
 

PANNEAU D’AFFICHAGE 
 
Il existe un panneau d’affichage avec les horaires des navettes été/hiver. 
 
Projet : un panneau d’affichage « en dur » fermé à clé pour mettre des horaires mensuels facilement 
modifiables car non plastifiés + autres infos ligue (CR, newsletter, annonces club etc) 
 
To do : 
Prendre contact avec l’IRT pour la mise en place du panneau lors des travaux prévus sur le site 
KELONIA (qui ?) 
 

LISTES DE DIFFUSION 
 
4 listes existantes aujourd’hui : forum@lvlr.re (licenciés), info@lvlr.re(licenciés), cd@lvlr.re et 
clubs@lvlr.re (clubs) 
Problèmes : listes info et forum non mises à jour, complexe. Bref pas très claires à ce jour. 
 
Pour communiquer aux clubs : via intranet FFVL. Demande d’accès pour Virginie DUCABLE à 
transmettre à Patrick MOAL. Dans un premier temps, Sylvie JARLIER transmettra les infos. 
 
Projet : 
Création d’une nouvelle liste de diffusion comité (essai sur googlegroups) 
Idem pour la com-com (same same) 

mailto:forum@lvlr.re
mailto:info@lvlr.re
mailto:clubs@lvlr.re
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NEWSLETTER 
 
Objectif : Mise en place d’une newsletter trimestrielle pour information aux licenciés d’un résume de 
l’activité des mois précédents + projets à venir. Sera transmise par mail + relayée sur FB et site LVLR.  
Garder un ton « léger », pas trop conventionnel tout en restant informatif et si possible intéressant ! 
 
Projet NEWSLETTER 1 
 

 Page 1 : Résultats AG ligue / organigramme / commission / ERF 

 Page 2 : Rôle de la ligue / présentation des disciplines (parapente / kite / CV / delta) 

 Page 3 : NEWS : résultats en cours de la compétition régionale / formations à venir / infos gros 
chantier (Focus sur projet KELONIA) 

 Page 4 : Calendrier formations à venir / rappel horaires navette Ligue / encart Humour (les 
pépites anonymes entendues au déco/à l’attero) 

 
Template/modèle à faire sur Publisher (Virginie DUCABLE)  
Date de diffusion : fin avril ? (à valider) 
 

DROPBOX :  
 
Stockage des infos com-com sur une dropbox à accès limité 
 

COM INTERNE et TRANSMISSION DES INFOS LVLR 
 
Les infos officielles ligue seront centralisées auprès de la com-com (limiter les points de contacts pour 
meilleur lisibilité au niveau clubs et licenciés).  
 
Objectif : mise en place d’un « protocole » de transmission des informations au niveau interne pour que 
les infos communiquées soit claires et lisibles.  
 
Corinne GALIDIE transmettra les infos Ligue pures type CR d’AG et de CD. Pour le reste :  
 
CAS 1 : informatif sans validation du CD 

1. Les infos sont dans un premier temps validées au niveau de la commission avant toute 
transmission (y compris validation avec les parties externes) 

2. Les infos sont ensuite partagées au CD par les commissions pour droit de regard. Un retour est 
demandé sous 3 jours 

3. Si pas de retour : la com-com transmettra directement les infos aux clubs + MAJ simultanée 
sur le site par Karim 

 
CAS 2 : projet à valider en CD 

1. Le projet est d’abord validé au niveau de la commission 
2. Le projet est présenté de manière classique au vote du CD 
3. Si OK, la commission transmet ensuite les infos validées au CD pour info 
4. La com-com transmet ensuite aux clubs + MAJ simultanée du site par Karim 

 
To do (relativement urgent) : RRF/ERF de communiquer les infos concernant les changements sur la 
formation Qbi 2017 (William BITARD) – OK fait 
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SPONSORING/INSTITUTIONS 
 
To do : 

 La com-com doit monter un nouveau dossier de subventions actualisé. 

 Contact avec la Mairie de St Paul pour les sites de Bellemène (aide de la mairie possible sur 
l’entretien et loyer du site pour palier aux subventions probablement minorées dans le futur au 
niveau IRT) 

 
Fin de la réunion : 21h30 ! 


