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Commission communication  

Rapport annuel 

2018-2019 

 

La commission communication du comité départemental du CD13 a continué le développement cette 

année des outils devant améliorer la visibilité des actions du CD13 :  

 La newsletter en est à sa 13eme édition en fin de saison sportive 

 Le développement du site Internet  

 La mise en place d’une page Facebook 

 

 News-Letter : L’Arc News 
 

 Lors de saison sportive 2018- 2019 nous avons diffusé 3 news entre octobre 2017 et juillet 2018 

soit une tous les quatre mois. Elle a été diffusée à 1128 destinataires en début d’année et 1330 en 

fin d’année.  

 

Années 2017 2018 2019 

Publications 4 4 3 

Nb abonnés 1170 1383 1330 

 

 Site Internet : L’Arc 13  

 

 L’amélioration du site mais aussi sa bonne alimentation à contribué au développement de la 

fréquentation du site ces dernières années. Si nous sommes passés de 852 au début de l’action à 

10344 visiteurs en 2018-2019, cette année marque un recul dans le nombre de consultations du 

site, qui peut aussi correspondre à la baisse du nombre de compétiteur.  Le nombre de pages vues 

est de 32 740, les plus visitées hors l’accueil étant les stages avec 7580 visites qui explosent et les 

mandats avec 1701 visites. L’amélioration de la consultation des stages montre l’attractivité de 

ceux-ci (passage de 5553 à 7380 !). Le recul des mandats de 5936 à 1701 vues est peut être à 

corréler avec la baisse des compétiteurs, ce qui reste à confirmer. 

Enfin le taux de visites sur mobile est lui aussi en progression. 

Années 2015 - 2016 2016-2017 2017 – 2018  2018 – 2019  

Nbre de 

visiteurs 

852 – 5 400 13 284 13 278 10 344 

Taux de 

visites 

mobiles 

16 % 27 % 33 % 40 % 
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Nous vous remercions tous pour votre soutien et votre fidélité. 


