
 
 

 

 
 
 

 

CD.Communication 

Réunion du lundi 12 décembre 2011 

 

Présents :  Agnès Gautherin – J.Claude et Nicolle Durand – MC.Moreau – William 
Bouriquet – Daniel Dufour – Charly Gonzalez 
Absent : Daniel Vallée 

 

Objet   
            Préparation d’un document commun à toutes les activités pour la recherche de 
pavés publicitaires et la mise en œuvre des calendriers. 
 
Rappel (CR . du Comité directeur du 19 octobre 2011) 
              La réalisation des calendriers est à la charge du Comité Départemental (Article 19 de la 

circulaire financière) ; il charge donc la Commission Communication de préparer  le 
travail de mise en œuvre qu’elle lui présentera pour entérinement.  

              Afin de tenir compte du début de saison qui diffère selon les activités, elle devra 
programmer une réunion « Spécifique calendriers » au mois de mai de chaque année. 

Il est demandé à la Commission de Communication de  préparer un document  
commun à toutes les activités pour la recherche des pavés publicitaires .  

              Y prévoir les formats et tarifs, le choix de(s) l’activité(s) pour la(les)quelle(s) le 
partenaire s’engage ….. 

 
Remarques 
 

A/Mise en œuvre des calendriers 
 

La CTD.Football, lors d’une de ses réunions, compte tenu que son calendrier 
doit être finalisé fin août, a décidé de prospecter auprès d’annonceurs dès le mois 
de janvier. 

La CD.Communication a donc jugé nécessaire de programmer une réunion de 
travail dès décembre pour y déterminer les « règles » de réalisation des calendriers 
des activités UFOLEP.Yonne. 

 

Dans ce but, elle a prévu 4 réunions «Calendriers » pour 2011/2012: 
 a) Première en décembre 2011 (ce jour)  

- Réalisation d’un document « Recherche de partenaires » (pour 
pavés publicitaires) 

- Propositions de formats et tarifs. 
 

b) Deuxième le jeudi 12 janvier 2012 à 17 h (Salle UFOLEP) 

 
Comité Départemental 



         - Finalisation de ce document « Recherche de partenaires » 
 

c) Troisième  fin juin/début juillet  2012 
         - Calendrier Foot 2013 (réalisation de la maquette - choix de 

l’imprimeur) 
 

d) Quatrième fin novembre/début décembre 2012 
        - Calendrier Activités Cyclistes  2013 (réalisation de la maquette- 

choix de l’imprimeur) 
 

En cas de nécessité, ou à la demande de la Présidente du Comité, pourra 
être programmée une 5e réunion 
 

B/Autre réunion 
             
 Au premier trimestre 2012, programmer une réunion sur les autres 
aspects de la COMMUNICATION ( site internet – relations avec la presse). 
 
 Concernant la presse écrite locale, Daniel Dufour qui est en relation avec 
la direction de l’Yonne Républicaine , a sollicité de celle-ci une rencontre entre 
les responsables du quotidien et les responsables UFOLEP. 
            Le rendez-vous est fixé au mardi 20 décembre 2011 à 14 heures (Pour 
l’UFOLEP, participeront à cette rencontre : Agnès Gautherin – Daniel Dufour – 
JC.Durand – W.Bouriquet). 
 

**** 
 

Recherche des partenaires 
 

       - Se fait au nom du Comité Départemental ( courrier sur papier du Comité) 
       - Expliquer que ce partenariat peut concerner un ou plusieurs « supports » au choix 

de l’annonceur : 
  . Calendrier Foot  OU  Activités Cyclistes 
  . Calendrier Foot  ET  Activités Cyclistes 
  . Site 
         d’où la nécessité d’un document commun aux activités réalisant un calendrier 

(courrier explicatif et tableau des tarifs – Voir documents joints). 
 
         Remarque – Tous les calendriers-papier devront porter , sur la couverture, le 

logo du Conseil Général ( suite à demande de M.Lalla). 
 
 Collecte des chèques 
 

      - Chèques libellés à UFOLEP.Yonne  
        Les chèques seront collectés par les membres des CTD qui ont démarché les 

partenaires. Ils seront envoyés le plus rapidement possible, « au fil de l’eau », 
à l’UFOLEP  (ceci pour ne pas gêner, dans leur gestion financière, les 
entreprises qui souhaitent que leurs chèques soient rapidement débités). 

      - Recette globalisée au chapitre « Communication » 
    
      - Une lettre de remerciements (document unique) sera communiquée aux CTD. 
 



Demandes de devis 
 

- Demandes faites par le Délégué Départemental au nom de la Présidente du Comité. 
      - A au moins trois imprimeries 
      - Un seul devis par entreprise adressé, sous pli fermé, à la délégation UFOLEP. 

-Devis  décachetés en CD.Communication . 
 
 

Le 13 décembre 2011, 
Pour la CD.Comunication 
La secrétaire de séance, 

Nicolle Durand 
 
 

Prochaine réunion 

Jeudi 12 janvier 2012 à 17 heures 
Salle de l’UFOLEP 

 
Finalisation des documents  
de recherche de partenaires 

 
 

Compte-rendu entériné à l’unanimité le 12 janvier 2012. 
 

**** 
 

Pour information 
Courrier de la Présidente aux entreprises et/ou particuliers sollicités  
Ce document est sur le site,  à la disposition des personnes chargées de la recherche des 
partenaires (Page d’accueil > Formulaires > CD.Communication) 
 
 
 
 
Agnès GAUTHERIN 
Présidente du Comité Départemental 
UFOLEP.Yonne 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
 
 
  Chaque saison sportive, le Comité Départemental UFOLEP de l’Yonne réalise 
des calendriers annuels sur papier, l’un pour le Football , l’autre pour l’ensemble des Activités 
Cyclistes (Cyclisme sur route - Cyclocross - Cyclotourisme - VTT). 



 

                Cela est possible grâce à la générosité des partenaires qui veulent bien nous 
accompagner dans notre démarche et qui nous font confiance . 
 

  Plusieurs possibilités leur sont offertes pour faire paraître leur encart 
publicitaire : 
   . Insertion dans l’un des calendriers 
   . Insertion dans les deux calendriers 
. Insertion exclusivement sur le site officiel de l’Ufolep.Yonne dans la rubrique de l’activité 
concernée 
. Insertion dans l’un des calendriers et sur le site officiel de l’Ufolep.Yonne dans la rubrique de 
l’activité concernée 
 

               Vous trouverez, ci-joint, les formats et tarifs que nous vous proposons. 
 

  Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette offre, je vous 
prie de croire en l’expression de mes respectueuses salutations, 
 
 

Auxerre, janvier  2012, 
Agnès Gautherin 

Présidente du Comité Départemental 
 


