
NBFC - Fiche Commission
communication

1. COMMUNICATION

Nom de la commission, raison d’être et principales activités 

  Relai contenu/information relative à l'actualité du club et son environnement sur le 
web : résumés de matchs, photos, résultats, événements, etc.

  mise en ligne des convocations 

 réponses aux différentes demandes extérieures reçues sur le site 

 communication et relations avec les différentes collectivités et la presse locale 

2. Organisation de la commission 

Structure de la commission, membres, objectifs, relation avec les autres commissions 

  Référent et responsable : CHAIGNON Thomas Membres : Guéné Sylvain – Poulnais 
Quentin – Levesque Thomas – Merle Matthieu – Doublard Arthur – Duval Paul - Houillot 
Mickael - Régnault Rémi 

 Relation avec toutes les commissions désireuses de relayer des informations 
(internes/externes) via les différents supports de commissions communication du club 
(principalement animation + foot réduit/foot à 11 

3. Rôle et activités

 Objectifs de la commission, thèmes traitées 

 Compte-rendu/publication vidéos - animation réseaux sociaux (FB, Twitter, Instagram) + 
site + presse + collectivités locales

  Projection 2021-2022 - relai information interne/externe plus large et plus étendu au 
site + autres moyens communication divers 

  Répartition égale des activités entre les différents membres

  Utilisation plus accentuée du support photo/vidéo 

 Relais communications "toutes catégories" -> en progression constante d'année en 
année ; axe développement majeur

 Initiative personnelle continue (validée par les autres membres via un groupe de 
discussion commun)

 Réalisation d’une mini-série/docu (en cours de validation) sur l’une/les équipes 
féminines via Sylvain



4. Temps forts de la commission

 Prévoir parution dans Ouest-France et le Journal de Vitré des événements au club (loto, 
tournoi, manifestations, tournoi et agenda sportif) et article dans les bulletins municipaux. (A
Brécé par ex un début septembre un début janvier et un fin juin, pour Noyal)

 Relai des informations sur les différents supports de communication du club en continu toute
l’année, dans la continuité de ce qui se fait depuis plusieurs années désormais, en gardant la 
réactivité qui fait la force de la commission.  si possible chaque week-end les arbitres 
nécessaires aux rencontres 

5. Lien avec le Bureau

 Thomas CHAIGNON Modalités d’échange avec le bureau : réunions mensuelles du Comité 
Directeur + échanges mails Objectifs : voir « Rôles et Activités »


