
COMMISSION COMMUNICATION-PARTENARIAT 
REUNION DU MARDI 5 FEVRIER 2019 

 

PV N° 2 
 

Présents : Mme JULIET, MM. AUPETIT, COUBRET, DELAGE, GAYET, MOUTON.  
 

Absents : MM. AUBLANC, CHAPUT, WAILLIEZ. 

 

FINALISATION DE LA PLAQUETTE DU DISTRICT 

 

Les Membres de la Commission voient enfin le résultat de la plaquette sur laquelle ils travaillent depuis plusieurs 

mois. 

Le résultat est satisfaisant, les dernières modifications sont apportées. 

 

Sur le rabat est rajouté « par saison » après 2.500 matchs organisés. 

Est enlevé « dont » qui est remplacé par « soit ». 

Il est décidé, pour le chiffre 68 clubs soit plus de 1.500 bénévoles, d’enlever « soit plus » et de mettre simplement 

« + de 1.500 bénévoles ». 

Le logo du District de la Corrèze a été modifié et le tout est aligné. 

 

Sur les feuilles à mettre à l’intérieur, là aussi, juste des petites modifications, comme enlever les majuscules sur 

la feuille actions. 

Sur la feuille organigramme, on laisse organigramme et on enlève fonctionnement. 

Il est décidé sur la feuille compétitions de recentrer le ballon compétition et de reformer en arrière-plan le rond 

central. 

Sur la feuille le District en quelques mots, dans le paragraphe Siège Social, les Membres décident de faire deux 

phrases : la première, inauguration en 1994, et la deuxième, agrandissement en 2014 avec la Salle Paul Sauvage-Jean 

Taillandier. 

Il faut mettre des points. 

 

Un ordre des feuilles est établi : le District en quelques mots, les Commissions du District, l’organigramme, les 

compétitions, les actions techniques et formations. 

 

PARTENARIAT 

 

 Plusieurs partenaires ont été démarchés : le Crédit Agricole Centre-France, Samsung, Laurent Fayette 

Menuiserie, Carrefour Market, Coiffure Sonia Aquabike, Groupama, MMA Franck Rapinat et Izi Toot. 

 D’autres souhaitent rester anonymes. 

Ils seront sur un kakémono. 

Quatre devraient être commandés dont un avec le logo du District de la Creuse pour toutes les manifestations 

organisées par celui-ci. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Dominique AUPETIT a quelques idées pour communiquer, notamment sur la présence de la Coupe du Monde en 

Creuse. 

Comment exploiter cette présence ? 

Pourquoi ne pas faire le tour des villages et faire des photos pour exposition future et ainsi créer des évènements 

autour de celle-ci. 

Il est décidé d’en discuter avec le Président du District Philippe LAFRIQUE. 

 

La réunion est levée à 19 heures 40.  

 

La Secrétaire de Séance : Vanessa JULIET. 

Le Président de la Commission : Bernard COUBRET. 


