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Et oui, le nouveau site Internet du Comité n’a pas encore vu le jour. Le départ de Louis Armand Rossignol qui en avait la
responsabilité et le nombre restreint de membres au niveau du Comité directeur du CD 18 nous ont amené à gérer certaines
priorités au détriment du site Internet. Le contenu et l’architecture sont prêts mais il faut maintenant trouver du temps pour
le mettre en ligne. Nous avons choisi cette année d’axer notre travail vers un autre axe de communication afin de mieux
faire connaître l’activité du Comité et les actions qu’il mène chaque année et attirer des partenaires financiers pour combler
la baisse des subventions des collectivités locales. Vous avez ou aller découvrir ces 2 documents réalisés par 4 stagiaires de
l’Estacom de Bourges :
- la plaquette de présentation du Comité avec ses missions
- les différentes actions organisées et les formules de partenariat proposées.
La page Facebook dont le nouveau nom est : « Comité Basket 18 » reste également un moyen de communication prisé par
les jeunes basketteurs et nous permet de relayer un certains nombre d’informations sur l’activité du basket départemental.
Au niveau de la presse locale, les relations tissées depuis de nombreuses années sont maintenant satisfaisantes et les
sollicitations exprimées par le Comité ou les clubs nous permettent d’avoir régulièrement des articles sur l’activité du
basket départemental, régional et national. Quelques beaux événements ont été relatés permettant de montrer que les
acteurs du basket départemental se bougent pour que leur sport favori soit sur le devant de la scène. Ce fonctionnement
maintenant bien ancré, doit perdurer afin que le basket conserve sa place au niveau de la presse locale et les clubs ne
doivent pas hésiter à solliciter les correspondants locaux.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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