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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE COMMUNICATION 
 

Visioconférence du Mardi 23 Janvier 2021 

 
Présidence : M Frédéric Gros 
Présents : Mme Yvette Dethier, MM Joseph Cardoville – Paul Grimaud – Didier Mas 
 
Invités (es) : Mme et Messieurs les Présidents des Commissions et Sections du District 
Présents : Mme Marie Claude Espinosa, M. Yvon Arnal – Mazouz Belgharbi – Henri Blanc- Joseph Cardoville – 
Stéphan De Felice – Olivier Dissoubray – Amar Djouahra – Jacques Gay – Paul Grimaud – Alain Huc – Didier Mas 
- Gérard Mosse – Gaétan Odin- Henri Tota 
Excusés : M Norbert Bouzereau – Jean Luc Sabatier 
 
Assistent à la réunion : David Blattes Président du District et Guillaume Maille Membre du Comité Directeur 
 
 
Pandémie et mesures sanitaires obligent, c’est en visioconférence que s’est tenue la première réunion de la 
commission de Communication du District de l’Hérault à laquelle toute et tous les présidents de commissions-
sections élus pour la nouvelle mandature étaient invités.  
 
David Blattes a tenu à ouvrir la séance pour remercier l’ensemble des commissions pour leur dévouement au 
service des clubs héraultais. 
 
Frédéric Gros a présenté le projet de Communication validé par le Comité de Direction du 19/01/2021 :  
Une communication à l’écoute des besoins.  
 
Un diagnostic va être fait avec les commissions du District dans un premier temps, avec les salariés dans un 
deuxième temps, afin d’analyser le fonctionnement actuel, pour à terme mettre en place les outils et les 
processus pour faciliter et fluidifier les échanges, notamment ceux à destination des clubs et des dirigeants. 
 
Frédéric Gros a présenté les premières décisions depuis le début de la mandature : 

- Création de l’Unité Communication au sein du Comité de Direction car la Communication devient une 
composante importante de la nouvelle mandature.      

- Création de la messagerie communication@herault.fff.fr pour partager les informations 
évènementielles ou de la compétence de Commission Communication. 

- Uniformisation des publications du Site Internet et de la page Facebook du District 
 
Tous les participants ont pu s’exprimer sur le sujet. 
 
Chaque président de commission a reçu à l’issue de la réunion un e-mail avec la feuille de route pour travailler 
sur son diagnostic 
 
Prochaine réunion de la commission en visioconférence pour travailler en interne. 
 
 

                                                      Le Président, 
                                                   Frédéric GROS 
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