
 

 
 

Compte rendu de la commission Partenariat et Communication 

 
Du jeudi 11 février 2021 à 20h en visio 

 
 

Étaient présents : 
 

David BELIN -Gilles BECKER-Anne LUPINSKI-Philippe MARTINS-Jean Denis LANIEU 

Jean Pierre BLARD-Sébastien BISTON-Patrick SIMONIN-Rachel MATHIEU 

 
Note : Olivier Clément a proposé sa candidature pour participer à cette commission ; la 
validation est en cours  auprès du secrétaire général. 
 
 
 

1)  Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2020 

 

Ras 

 
 

2) Point sur les différents dossiers 

 

- Sous-commission communication : 
 

- transfert en cours du site du CD 54 hébergé gratuitement par la FFT sur un nouveau site (CMS 

Wordpress) hébergé par o2switch (coût annuel inférieur à 100 €) ; ce CMS sera plus souple pour 

communiquer sur l’actualité du CD54 et des clubs 

- Anne Lupinski a été formée sur ce nouvel outil pour ensuite alimenter le nouveau site internet 

- une démonstration du site est prévue au codir du 15 février 2021 

- une présentation sera organisée pour la commission dès que toutes les pages seront finalisées 

- chaque commission devra créer un logo sur le site 

-  chaque membre de commission doit fournir une photo d’identité récente et de bonne qualité pour 

alimenter le trombinoscope du CD54 

- préparation prochaine newsletter : en attente de sujets pour la réaliser 

 
 

 



- Sous-commision partenariat : 
 

- listing de partenaires à ré-actualiser pour la communiquer au président de la commission 

- relance des partenariat à effectuer afin d’identifier les partenaires qui souhaitent renouveler leur 

collaboration aux différents évènements organisés par le CD54 

 

- prochains évènements : * Open Stanislas outdoor sur terre battue (TMC international mixte 2 X 16 

joueurs de 13-14 ans du 3 au 5/05/21) : R. Mathieu fera un descriptif du tournoi et une page FB sera à 

créer pour ce tournoi 

* Open Grand Nancy Villers (tournoi ITF Future )  

* Compétitions jeunes (niveau rouge et orange) : le 10 et 11/04/21 

 

-  cahier des charges sommaire sera communiqué rapidement par le président de la commission afin 

que les membres puissent le rédiger et le proposer pour réaliser des partenariats évènementiels et 

sportifs pour la fourniture de matériels ; la plaquette de Decathlon servira aussi de support à cette 

rédaction. Il s’agit notamment d’inclure ce que peut apporter le partenariat (visibilité régionale, presse 

etc.) et de s’assurer d’avoir un partenaire disponible pour les évènements. 

 

Nota : toutes les dates de compétition sportive devront nous être communiquées dès que possible par les 

commissions du CD54. 

 

3) Date de la prochaine commission 

 

- La prochaine réunion est fixée début mars 2021 en présentiel et/ou en visioconférence. 

 

Nota : le CD 54 a acheté un système de visioconférence permettant ainsi d’organiser des réunions avec des 

participants en présentiel et à distance. 
 

4) Questions diverses 

ras 
 

         Sébastien BISTON, 

       Président de la Commission Partenariat et Communication. 

 


