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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 24/07/2018 chez les frangins Guillard 

 

Présents :  

Quentin et Adrien / Jérèm / Miko. 

Excusés : 

David 

 

Points abordés 

- Communication plutôt externe qu’interne dans un premier temps ; l’idée est de promouvoir le club et 

faire parler de lui. La communication interne sera étudiée quand les commissions seront en place pour 

que les informations circulent correctement. 

- Différents media à disposition :  

o Internet 

o Affichage 

o Radio 

o Presse 

o TV 

 Internet  

- Footeo  

o conservé pour le moment, notamment pour les convocations et le « stockage organisé » des 

comptes-rendus, programme d’entrainement, ... 

o A voir la possibilité d’exporter les compo depuis la tablette pour simplifier le système 

actuellement en place, voir avec les coachs 

- Facebook 

o Page officielle http://usbouloire.footeo.com  avec paramètres de rôle permettant aux membres de 

la commission de gérer la page (FAIT) 

o A faire vivre, contrairement à jusqu’à aujourd’hui, où elle ne sert que de relai des news footeo. 

o  A voir pour ajouter des photos, des vidéos, ... Il nous faut des reporters de terrain !!  

 

-  Twitter 

o création du compte officiel https://twitter.com/USBouloire et de hashtag (#USBouloire) 

o Contenu en partie identique à Facebook, avec plus de live pendant les matchs par exemple et 

interviews video/audio/écrit 

Idées en vrac :  

- A l’instar d’autres clubs qui le font, pourquoi pas présenter les compos d’avant-match (à voir avec le staff) 

sous forme de trombinoscope sur fond de terrain comme les pros !  

- Contacter FootWebMag pour les informer des résultats, buteurs, ... et faire encore plus parler de l’USB. 

Voir avec d’autres sites/pages facebook traitant du foot local 

- Couverture d’évènements (remise de maillots, soirée du foot, loto) avec photo et article pour faire parler 

de la vie du club 

- Interview de dirigeants et de leur rôle au sein du club 

- Faire paraitre le dimanche soir l’ensemble des résultats du we avec buteurs (séniors, vétérans, jeunes). 

Avoir des relais dans les équipes de jeunes pour les infos (Hugues/Mat pour les 13, Hubert pour les 15/18, 

contact à prendre avec les vétérans). 
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Affichage public (affichage matériel) 

- Affichage des matchs du we à domicile (toutes équipes séniors/vétérans + équipes jeunes 13/15/18), avec 

traitement graphique sAffichage des matchs du we à domicile (toutes équipes séniors/vétérans + équipes 

jeunes 13/15/18), avec traitement graphique sympa (joueurs en action par ex). A voir pour les premiers 

matchs à domicile (en coupe ?) 

- Affiche pour indiquer les mercredis et samedis de début septembre pendant les jeunes peuvent venir 

s’inscrire. La saison prochaine, idem avec sénior/arbitre/dirigeant (+sur internet). 

- Passerelle avec affichage virtuel : les affiches seraient publiées sur internet (footeo, facebook, twitter) 

- Affichage chez les commerçants qui le souhaitent (sponsors ou non). Lesquels et nombre à définir. 

Distribution le mercredi ou le jeudi. 

 

Radio 

- Radio Ornithorynque : contact à prendre pour voir ce qu’il est possible faire (annonce des matchs, 

résultats, participer à un grand D, pub pour le club, ... 

- Radio interne à Super U : idem, voir ce qu’il est possible de faire, contact à prendre 

 

Presse 

- Maine Libre, Ouest France, Echo de Vibraye, autre ? Voir pour prendre contact avec les correspondants 

pour être plus et mieux couverts. 

 

TV 

- Maine Libre, Ouest France, Echo de Vibraye, autre ? Voir pour prendre contact avec les correspondants 

pour être plus et mieux couverts. 

 

Quel que soit le media et le message, toujours faire preuve de pertinence et d’esprit de modération. 

Pour le côté sportif, ne pas parler que de l’équipe A, même si elle reste l’équipe fanion. Promouvoir les équipes de 

jeunes. 

La commission recherche d’autres membres pour apporter des idées, aider aux tâches à réaliser, ... Faites-vous 

connaitre ! 

 

 

**Fin de la séance** 

 


