
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

COMPTE RENDU  
COMMISSION COMMUNICATION 

CITOYENNETE 
Saison 2022/2023 

 
 

Date 15/12/2022 Lieu MDS 

Objectifs 
 

Bilan - fonctionnement de la commission depuis septembre 2022 

Présent(s) 
Ewen  
Agnès 

           
 

Bilan de la réunion 

 

 

Nous sommes joignables à l’adresse mail spécifique cd22basketcommunication@gmail.com, 

afin de permettre aux élus et aux clubs de nous contacter directement.  

Nos missions, restant variées et variables, seront réalisées en partie sur la saison 2022-2024 par 

notre alternant communication Ewen LE BIHAN, salarié en contrat d’alternance depuis le 06 

septembre 2022, et moi même. Nous sommes soutenus par les salariés CTF Jonathan-Vincent, et 

la secrétaire administrative Marie-Laure. 

 

Mise en place d’un outil de gestion interne de planification de nos publications liées aux événements. 

Nous ne publions qu’un post ou story sur les réseaux sociaux (RS) par jour pour ne pas inonder les 

clubs, en lien aussi avec les mails envoyés aux clubs. 

 

Rappel des RS 

Facebook Comité départemental de Basket des Côtes d’Armor @cdbasket22 

compte Instagram comitebasket22  

compte twitter CD 22 Basket @cd_basket. 

 

Depuis septembre dernier, 27 visuels ont été réalisés pour annoncer les événements du CD et deux 

vidéos mises en ligne sur notre YouTube.  

 

Gestion au quotidien du nouveau site internet via l’URL connue www.basket22.fr.  

 

 

mailto:cd22basketcommunication@gmail.com
http://www.basket22.fr/


 

 

 

3 actions citoyennes ont été mises en place en partenariat avec la Ligue : Octobre Rose, Movember 

et Mois du bénévole (en cours sur décembre). Participation à l’événement « Femmes au Rebond » 

de la Ligue de Bretagne. 

 

Nous sollicitons la validation en CODIR du 17/12/2022  des trois projets suivants : 

 

1-Le challenge 4600 eme licencié avec deux places offertes pour le spectacle des Harlem GT à 

venir.  

 

2-Les adresses mail génériques via Kalisport et le site internet. Dans notre pack Kalisport sont 

prévues 4 adresses mail offertes de 3 Go, les autres seront payantes et à rajouter via le site.  

Capacité des boîtes : 3 Go ou 50 Go.  

Tarif : 5 euros les 3 Go, 25 e les 50 Go. 

 

Proposition faite sur les dénominations et capacités des futurs adresses : 

 

cd22@basket22.fr  (50 go) 

secretariatgeneral@basket22.fr  (3 go)  

tresorerie@basket22.fr (3 go) 

sportive@basket22.fr (3 go) 

communication@basket22.fr (3 go) 

mini@basket22.fr (3 go) 

3x3@basket22.fr (3 go) 

salleterrain@basket22.fr (3 go) 

citoyennete@basket22.fr (3 go) 

cdo@basket22.fr (3 go) 

 

Nous verrons pour créer ensuite selon les besoins la boite mail liée au VxE 

vivrensemble@basket22.fr 

Deux boites mails seront à prévoir pour les Conseillers Techniques. 

 

3-Les paiements en ligne pour les stages à mettre en place au mois de Janvier 2023. 

Il faut savoir qu’une transaction sera prélevée de 2,8 % par Kalisport. Nous pouvons étudier cela 

avec HelloAsso également. 

 

Une vidéo sera réalisée au retour du TIC par Ewen sur la première semaine du 02 au 06/01/23, et 

diffusée sur la mise à l’honneur des sélections du CD soirée du 07 janvier 2023.  
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