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COMPTE-RENDU DE REUNION 

 

 

Objet / Projet Réunion de la Commission Patrimoine 

Lieu / Date Saran -01/07/2020 

Présents 
Julie GAUCHER, Elise BARRIER-GUILLOT, Jannick RIBAULT, Dominique 
AUGUSTIN, Philippe MAUXION, Jacky RAVIER, Thibault ROY 

Excusés Jean-Claude BOIS 

Absents / 

Rédacteur Elise BARRIER-GUILLOT 

Validation CR Oui / Non 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance par le Président Jannick RIBAULT 

2. Accueil des Participants 

3. Restructuration de la commission 

4. Quizz sur Facebook 

5. Choix de la photo trimestrielle 

6. Etat des lieux sur le site du Patrimoine : Architecture, Articles et Contenu mis en ligne 

7. Tour de table 

8. Fin de contrat d’Elise 

9. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture de la séance par le Président Jannick RIBAULT 
 

Ouverture à 09h45 

 

 La dernière réunion en Commission Patrimoine date du mercredi 4 mars 2020 

 Celle-ci est la dernière pour celle de 2019-2020 

 

2. Accueil des participants 
 Tour de table de chacun 

 Rappel de l’idée et de la création de la Commission Patrimoine en août 2018 

 

3. Restructuration de la Commission Patrimoine 
 Arrivée de Dominique AUGUSTIN dans la Commission Patrimoine (Département du 28) 

 Démission d’Alain HENAULT : S’est retiré de la Commission Patrimoine (Département du 28) 

 Départ d’Elise BARRIER-GUILLOT : Fin du contrat le 30/06/2020 en Service Civique 

 Anticiper que le courrier officiel adressé à la Ligue attribue un volontaire au Patrimoine  

 Prévoir un nouveau contrat de Volontaire en Service Civique pour 2020-2021 

 

4. Mise en avant du site du Patrimoine – Quizz  sur Facebook 
 

A. Mise en avant du site internet du patrimoine 

 

 Relai du Patrimoine à travers les RS Facebook + Instagram + Twitter + sur le site de la Ligue pour 

inciter les internautes à aller sur le site du Patrimoine  

 

 Indicateur Facebook de la Ligue : Portée des publications qui correspond aux nombres de vues des 

publications sur la patrimoine 

 Statistiques du patrimoine correctes par rapport aux publications de la Ligue sur Facebook 

 Légèrement en dessous sur Instagram et sur twitter  

 Sur le site internet de la Ligue, le contenu du patrimoine est légèrement en dessous en termes de hits 

(nombres de visites et de visiteurs) sur WordPress  

 

 Les publications au sujet du patrimoine sur le Facebook de la Ligue emmènent sur site internet du 

patrimoine directement 

 Fonctionne : Corrélation entre le nombre de visites et celui des publications sur Facebook 

 Essayer de représenter TOUS les départements 

 Penser à relayer aussi des pages de contenu du site patrimoine et non que des articles pour attirer les 

visiteurs par du contenu inédit et concis  
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B. Quizz sur le basket  

1. Mise en place du quizz 

 Mise en place du 5 juin - 29 juin 2020 d’un quizz sur le basketball et sur le patrimoine par la Ligue 

sur son site internet et sur ses réseaux sociaux Facebook Instagram et Twitter  

 Quizz pour inciter les licenciés plus jeunes à consulter le site internet de la ligue et celui du patrimoine 

 Opportunité du moment avec une période sans sport 

 Julie GAUCHER a conçu la forme du jeu mis en place 

 Jean-Claude BOIS est le référant pour les questions du patrimoine 

 

2. Chiffres du quizz 

 Quizz lancé le 5 juin 2020 le temps de récupérer toutes les questions et faire le formulaire  

 Challenge qui cumule les 3 pour les points : annonce des vainqueurs 

 La perte par tour est de -10% ce qui est normal : Plus le jeu est long plus il y a une baisse des 

participants qui se lassent vite et aiment la nouveauté ponctuelle 

 

 Nombre de participants au quizz 

- 1er tour :  48 participants 

- 2nd tour :  40 participants 

- 3ème tour :  28 participants  

 

 Résultats de l’indicateur Facebook en portée de publications : La nouveauté marche bien 

- 1er tour :   2 000 vues  194 clics 70 réactions 

- 2nd tour :    844  vues  92 clics  17 réactions  

- 2nd tour relance :  710 vues  58  clics  11 réactions 

- 3ème tour   655 vues  35 clics   16 réactions  

 

 Hits sur le site internet du patrimoine : Pic  à chaque relai sur Facebook 

- 1er tour :   174 hits 

- 2nd tour :  85 hits 

- 2nd tour relance :  11 hits 

- 3ème tour :   155 hits 
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3. Difficultés rencontrées lors de la mise en place et du déroulement du quizz 

 Difficulté d’obtenir des questions d’actualités et techniques : Manque de réactivité suite à la 

situation du chômage partiel 

 Oubli d’un règlement pour le jeu concours 

 Il aurait fallu noter que les salariés / ceux qui élaborent ne peuvent remporter un prix 

 Mentionner dans le règlement : « le nom de figurera pas au palmarès »  

 RGPD : Problématique d’afficher nom et prénom du classement même si c’est précisé sur le règlement du jeu 

 

4. Avenir et pistes d’amélioration du quizz  

 Poursuivre en plusieurs quizz et anticiper les questions pour bien prévoir à l’avance 

 Viser les dates de vacances scolaires : Toussaint – Noël – Pâques 

 Associer une période à un cadeau selon les partenaires : ballons / dotations / places / participations à un 

entrainement pro 

 Offrir à la Toussaint des places : Noël (ballons 3 gagnants) – Pâques (places) – Eté (places) 

 Peut-être un gros lot pour le grand gagnant ?  

 Budget pour 6 ballons : 240€ 

 Budget pour les places : entre 9€ et 26€ soit un budget de 500€ maximum hors négociation partenaire à 

prévoir à partir de septembre 2020 

 

5. Choix de la photo trimestrielle 
 Accentuer le rythme pour faire une photo mensuelle 

 Chaque photo mise en avant est unique et pourrait être relayée sur le Facebook de la Ligue 

 L’authenticité et le côté atypique va attirer les visiteurs 

 Idée de Philippe de mettre en avant la photo du mois dans la bannière du site internet du 

Patrimoine sous forme de GIF animé 

 Photo actée au 1er juillet 2020 : St Amand-Montrond (1944) : Camionnette à gazogène utilisée 

pour les déplacements 

 Photo actée au 1er septembre 2020 : Equipe du SC St Amand-Montrond – Finaliste du 

Championnat du Cher 1944 

 

6. Etat des lieux sur le site du Patrimoine  

1. Modifications de l’architecture du site et contenu mis en ligne 

 Ajout et remplissage de plusieurs emplacements sous formes d’onglet et de pages 

 Personnalités > Entraineurs > Conseillers Techniques Régionaux 

 Structures > Histoire des Clubs : Un onglet par département 

 Grands Evènements > Naissance du Basket 

 Grands Evènements > Création de clubs 

 Lieux > Gymnases 

 Académie du Basket : 6 parties 

 Médiathèque > Un onglet par département + Ligue 

 Pages d’accueil : Tous les articles   
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2. Ajout et remplissage de plusieurs emplacements sous formes d’onglet et de pages 

 Création de contenu pour les 1ères  pages de chaque onglet rempli pour éviter le « vide » 

 Personnalités > Entraineurs 

 Structures > Histoire des Clubs  

 Grands Evènements > Naissance du Basket 

 Grands Evènements > Création de clubs 

 Lieux > Gymnases 

 Académie du Basket 

 Médiathèque 

 

3. Articles mis en ligne 

Nombre d’articles mis en ligne par Elise 

 Octobre 2019 : 2 articles 

 Novembre 2019 : 8 articles 

 Décembre 2019 : 17 articles  

 Janvier 2020 : 10 articles 

 Février 2020 : 13 articles  

 Mars 2020 :11 articles 

 Avril 2020 : 18 articles 

 Mai 2020 : 9 articles 

 Juin 2020 : 10 articles 

 Juillet 2020 : 15 articles 

 TOTAL : 105 articles 

 Cf. document Word « Articles-Patrimoine-LigueCVL-SC-Elise-BARRIER-GUILLOT» 
 

4. Remarques / Modifications à faire 

 Ajouter 2 pages/contenu : Entraineurs Nationaux et Arbitres de la même façon que les CTR 

 Obtenir le logo de chaque club pour le faire figurer à la page zéro et dans l’histoire du club 

 Faire relayer les clubs par Julie pour les réseaux sociaux et sur le site internet de la Ligue 

 Réfléchir à une sorte de « sommaire » en s’aidant des mots clés pour les pages à grande quantité 

de contenu telles que celles des clubs et de la Médiathèque 

 Réfléchir sur comment arriver précisément à la vidéo souhaitée plutôt qu’en haut de la page des 

clubs ou de la Médiathèque pour éviter de rechercher dans un contenu alourdi  

 Pour avoir la vidéo YouTube précise la solution non envisagée serait de mettre le lien YouTube plutôt que le 

lien Médiathèque mais cela ferait « sortir » les visiteurs du site 

 Interrogation sur les droits du son des vidéos du patrimoine en ligne sur YouTube  

 Prévoir que chaque membre de la Commission repère et conserve des actualités actuelles sur le 

Basketball dans l’optique du Patrimoine futur  

 

7. Tour de table 
 Chacun a pu exprimer son retour au cours des 8 derniers mois de la Commission Patrimoine 

 Plaisir commun à tous d’avoir travaillé ensemble 

 Volonté de continuer et de recruter un(e) prochain(e) volontaire en Service Civique  

 Ingrédients de la Commission Patrimoine :  

- Connaissance + Recherches + Culture + Intérêt sur le Basketball 

- Compétences techniques, informatique et spécifique de WordPress – YouTube  

- Compétences en communication et gestion 

- Motivation et volonté de tous  
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-  

8. Fin de contrat d’Elise 
 Elise a trouvé un emploi auprès de l’Espace Culturel Marico pour 3h/sem jusqu’en septembre et si 

cette association obtient des subventions = 35h à partir de décembre 

 Elise recherche toujours un travail à plein temps idéalement niveau Bac+5 

 Elle a postulé au sein de la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball : Pas de retour 

 Elle a candidaté au sein de la F.F.B.B. : Pas de poste disponible 

 

 Jacky sera seul jusqu’au prochain(e) volontaire en Service Civique 

 Il pourra avancer sur le fond mais pas sur la forme : Prévoir une aide et/ou une formation pour 

alimenter le site 

 

9. Clôture de la réunion 
 

Fin à 12h30 

Prise d’un repas commun sur place 

Fin à 14h00 

 
 
 

Prochaine Commission en Septembre 2020 ? 
 


