
Compte rendu de la réunion de la commission restreinte  

du Patrimoine du 19 Mai 2021 

 

Accueil des participants : 

Jacky Ravier ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les 

membres présents.  

Il excuse le Président de Ligue Dominique Tillay et Chloé Gauthier 

retenus par une réunion au siège de la Ligue également. 

La commission se réunit pour la première fois depuis le mois d’octobre 

2020. 

Il effectue un tour de table pour présenter Nathan Durteste à tous les 

membres. 

Il en profite pour remercier Nathan pour son investissement depuis son 

arrivée en Novembre 2020. 

Il annonce le décès récent de Marcel Boulmier (ancien président du 

Comité du Loiret et de Bernard Edelin ancien Arbitre International et 

Académiciens de la Ligue du Centre). 

 

Liste des personnes ayant contribué à la commission du 

Patrimoine : 

Il est acté que leurs noms seront mis en avant lorsque la liste sera 

complétée. 

 

Choix de la photo trimestrielle : 

La commission sélectionne la photo qui sera intégrée au bandeau du site 

de la commission. 

La photo d’Ouzouer le Marché datée de 1928 est retenue à l’unanimité. 



Philippe Mauxion est chargé de la mettre en ligne. (Augmenter le temps 

d’exposition de la photo). 

Quizz et Statistiques : 

Une discussion s’instaure autour du quizz, du trafic qu’il génère et du 

quizz de l’été à mettre en œuvre. 

La commission relève que le quizz génère un trafic important sur le site 

et permet une bonne visibilité de celui-ci. 

Elle valide la mise en place d’un quizz plus important pour l’été. 

 

Examen des statistiques : 

Philippe Mauxion nous présente un graphique qui recense le nombre de 

visites par journée. 

200 visites et 20 visiteurs par jour sur les 30 derniers jours. 

Depuis sa création, nous avons enregistré 10.000 visiteurs soit 35.000 

visites ce qui représente la moitié des visites du site de la Ligue du 

Centre Val de Loire. 

 

Nouveautés apportées au site du Patrimoine : 

Les modifications apportées au site du Patrimoine figurent en annexe 1 

et sont commentées en séance. 

 

Propositions de modifications présentées par Nathan : 

Nathan présente les modifications afin de rendre le site plus attractif : 

1- Modification du bandeau  

Une décision finale sera prise lors de la réunion plénière. 

Il est acté en séance que les onglets : 

« Ligue du Centre et Contact » passent en bas de la page d’accueil. 



L’onglet « Médiathèque » sera ajouté à l’onglet « Histoire des clubs ». 

Propositions de nouveau nom pour l’onglet « les lieux » 

2- Ajouter nouvel outil pour retourner à la page d’accueil 

intuitivement. 

3- Modification de l’onglet « Personnalités ». (Tous de la même 

Ligue). 

4- Les personnalités ne seront plus classées par département mais 

uniquement comme membres de la Ligue du Centre Val de Loire. 

5- Création d’articles « plus travaillés » mis en avant en 1ère page. 

6- Mise en ligne du catalogue de recensement de tous les articles. 

 

 

Etude des critères de sélection pour les différentes catégories de 

personnalités : (Annexe 4) 

 Une discussion s’instaure autour des critères de sélection pour les 

différentes catégories de personnalités. 

Sur proposition de Jean-Claude Bois il est acquis que chaque membre 

fera une proposition à Jacky Ravier qui présentera la synthèse en 

réunion plénière pour décision. 

 

Etude des remarques formulées par Christian Cathelineau : 

Certaines remarques ont déjà trouvé écho sur notre site (page vide) 

Le terme Patrimoine est conservé dans la continuité de ce qui se fait au 

niveau fédéral. 

 Toutefois le Secrétaire Général de la Ligue du Centre VDL, Wilfried 

Schmidt est chargé de rédiger un courrier (cosigné par le Président de 

notre commission) au Secrétaire Général de la Fédération pour lui faire 

une proposition dans le sens souhaité par Christian Cathelineau. 

 

Date de la prochaine réunion plénière : 

9 Juin 2021 à 10 heures 

 

Questions diverses : 

Aucune question. 

Le Président remercie les participants et clôt la séance à 12h30. 

 


