
 

 

CR de la réunion par visio conférence «  communication du CLUB 403 » , Lundi 1er Mars 2021. 
 
Présents : Jérôme LEFEVRE, présentateur,  Jean-Claude COLOMBO, Thierry DELPECH, Dany 
JEANNE, Jean-Marc RACHARD.  

 
Jérôme nous présente son ppt résumant son enquête sur la communication du Club, réalisée à la 
demande de Jean-Marc. 
 
Les constats : ` 
 
1) De nombreux outils sont en place, à destination du public, des adhérents, et des délégués et 

membres du CA. On y trouve, le site internet, le forum de discussion, la page Facebook, le 
Bulletin de Liaison, les Info flash, les courriels, les réunions de CA, les bourses et salons. 

2) Les liens entre ces outils semblent peu efficients 
3) Les rubriques du forum sont trop nombreuses et difficiles à cerner 
4) Les objectifs et les cibles précis de ces média, et par ricochet ceux du Club403 ne semblent pas 

clairement définis 
 
Les conséquences : 
 
1) Le public peut avoir des difficultés à trouver l’information. 
2) Les redites entre les divers média sont possiblement peu cohérentes. 
3) L’image du club n’est pas nette : qu’offre t il exactement? Intérêt d’y adhérer?  
4) L’évolution du BL avec une prépondérance technique au détriment des narrations de la vie du 

Club. 
 
Les propositions :  
 
1) Garder la trame générale des media actuels. 
2) Utiliser le site comme centre névralgique et de rayonnement 
3) Scinder clairement la communication écrite vers les adhérents en Edition technique ( idée de 

« cahiers techniques ») et en Lettre d’information mensuelle plus généraliste et fédératrice. 
4) Publications saisonnières en fonction des nécessités du moment. 
5) Créer un « bureau éditorial » orientant clairement les publications.  
6) Revoir le rubricage du Forum ( Dany le réclame depuis longtemps). 
 
La discussion :  
 
 Accord sur : 
 
1) La complexité du Forum, la nécessité de le revoir entièrement 
2) La création d’un comité éditorial 
3) La création d’une dynamique sur la page d’accueil du site ( Thierry prévoit la mise en place de 

la page de garde du BL). 

 
 La discussion s’oriente ensuite sur le rôle des délégués, la création d’une charte des 
délégués, et sur la possibilité de dynamiser leur action, de recruter…Jean-Marc rappelle les réunions 
semestrielles qu’il organise. Chacun devrait être pro actif pour aller. vers les adhérents… 
Enfin, est abordé le problème des adhérents météores qui ne cotisent qu’un an ou deux pour profiter 
du services pièces détachées…. Dany souhaiterait ne pas les garder, ou limiter l’accès.. Cela 
semble difficile, mais il faut sans doute accepter qu’il y ait plusieurs motivations pour adhérer… parmi 
les motivés, certains persistent et s’investissent dans l’esprit associatif, mais ils restent minoritaires. 
Cela conduit à revenir sur la définition claire des objectifs que le Club poursuit : quel service pour 
quel public?  
 
Conclusion : 

 



 

 

La création d’un comité éditorial semble une bonne chose, en y incluant éventuellement des 
membres qui n’appartiennent pas au CA. L’évolution du BL sera envisagée, avec la création de 
« cahiers techniques ». Il est convenu de se pencher sur la charte de délégués, et sur le rôle exact 
qu’on attend d’eux. Il convient aussi de réfléchir sur les objectifs du Club 403 envers son public. 


