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Commission communication 

 

 

La commission communication du comité départemental du CD13 a réalisé 

année afin d’améliorer la visibilité des actions du CD13 

 La newsletter  

 Le développement du site Internet

 La Soirée des Champions 

 

News-Letter 
 Après le lancement de la première newsletter 

diffuser des news letters tous les 4 mois en moyenne pendant la saison. 

630 adultes et juniors compétiteurs du département

désormais diffusée à tous les licenciés du département afin d’en augmenter la visibilité avec une 

première diffusion la semaine passée.

 

Site Internet 

 Le site à cette année continué 

réussite, puisque nous sommes passés de 852 au début de l’action à 

12 500 en 2016. Nous allons continuer à son l’amélioration afin d’augmenter encore la 

fréquentation. 

 

 

La Soirée des Champions 

 Pour la première fois a été organisée une soirée des champions pour féliciter les médaillés du 13 

aux championnats de France le 11 mars 2016. 

et aux clubs qui ont participés.

 

 

 

 

FEDERATION FRANCAISEDE TIR AL'ARC
 

COMITE 

e-mail : arc.cd13@gmail.com 
http://www.arc-cd13.fr/ 

Elisabeth GERARDIN : 06.21.70.17.61 
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Commission communication  

Rapport annuel 

2015-2016 

La commission communication du comité départemental du CD13 a réalisé trois

année afin d’améliorer la visibilité des actions du CD13 : 

du site Internet 

remière newsletter au mois de novembre 2015

diffuser des news letters tous les 4 mois en moyenne pendant la saison. 

630 adultes et juniors compétiteurs du département durant cette année sporti

désormais diffusée à tous les licenciés du département afin d’en augmenter la visibilité avec une 

première diffusion la semaine passée. 

Le site à cette année continué à être modifié et surtout consulté. On peut parler d’une 

, puisque nous sommes passés de 852 au début de l’action à 5 400 visiteurs à fin 2015 et  

Nous allons continuer à son l’amélioration afin d’augmenter encore la 

été organisée une soirée des champions pour féliciter les médaillés du 13 

aux championnats de France le 11 mars 2016. 19 ont répondu présents à l'invitation

et aux clubs qui ont participés. 

FEDERATION FRANCAISEDE TIR AL'ARC 

COMITE DEPARTEMENTAL 

- chez Elisabeth GERARDIN 
les Vignerolles - 13330 PELISSANNE 

trois actions majeures cette 

2015. Nous avons continué a 

diffuser des news letters tous les 4 mois en moyenne pendant la saison. Elle a été diffusée aux 

durant cette année sportive. Elle sera 

désormais diffusée à tous les licenciés du département afin d’en augmenter la visibilité avec une 

être modifié et surtout consulté. On peut parler d’une belle 

5 400 visiteurs à fin 2015 et  

Nous allons continuer à son l’amélioration afin d’augmenter encore la 

été organisée une soirée des champions pour féliciter les médaillés du 13 

ont répondu présents à l'invitation, merci à eux 


