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Objet / Projet Site internet commission Patrimoine 

Lieu / Date Saran - 21/06/2019 

Présents 
Jacky RAVIER, Jean-Claude BOIS, Thibault ROY, Philippe MAUXION, 
Alexandre MISSIOS 

Excusés / 

Absents / 

Rédacteur Alexandre 

Validation CR Oui / Non 

 

Ordre du jour : 

1. Construction du site internet avec Philippe MAUXION : attentes, faisabilité, calendrier 

2. Point sur les recherches respectives 

3. Proposition de demande d’un Service Civique 

 

Informations 

• Site patrimoine de la Picardie : http://club.quomodo.com/picardie_basket_patrimoine 
 

Réflexions/Interrogations 

• Le site serait un outil d’archivage. Définir un référent qui pourra basculer les données vers le site. 

• Tous les correspondants seront des administrateurs du site, avec une alerte lorsqu’un article sera 
nouvellement intégré. 

• Back Office : archivage avec tous les documents trouvés. 

• Front Office : présentation. 

• Cheminement à définir lors de la prochaine réunion. 
 

Propositions 

Création d’un site indépendant avec lien réciproque vers le site de la Ligue, pour ne pas trop charger 
celui-ci. Architecture (onglets) : 

• Grands acteurs (personnalités) 
o Présidents Ligue 
o Présidents Comités 
o Joueurs-ses 
o Arbitres-Officiels 
o Entraîneurs 

• Structures 
o Clubs 
o Comités 
o Ligue 

http://club.quomodo.com/picardie_basket_patrimoine
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• Evénements 
o Premières traces 
o Matchs internationaux 
o Matchs nationaux 
o Grandes manifestations 

• Lieux 
o Plein air 
o Gymnases 

• Académie du Basket 

• Vidéothèque 
o 18 
o 28 
o 36 
o 37 
o 41 
o 45 

Présentation par décade : pas d’entrée par département pour éviter de cloisonner. Objectif : patrimoine 
et culture régionale - un ensemble. Site doit être fédérateur et rassembleur. 
 
 
Calibrage d’une demande de Service Civique : 
Cela soulagerait la commission et le travail mené par les bénévoles. 
Profil souhaité : plutôt dans la communication, avec capacité rédactionnelle et d’archivage. 
Proposition de formation du jeunes. 
Alexandre s’occupe du dossier, de l’offre et demandera la validation de Jannick RIBAULT. 
 
 
Prochaine réunion : 
Mercredi 10 Juillet 2019 - 9h30 à la Ligue 
 

 


