
Réunion Comm. du 12 avril 2018 



Les outils de la FFCT 

La revue CycloTourisme et 
le site internet de la FFCT 



La comm. interne du CRA 

• Albi-cyclo, 

• Flash info, 

• La gazette, 

• Mails divers. 

 

• Site internet. 

 

 

 

 



La comm. interne du CRA 

Albi-cyclo. 

Objectif: Raconter la vie du club et parler de ses projets. 

Fréquence:  

• Variable, en fonction de l’actualité. 

• 7 en 2017. 

Commentaires sur cette publication ???? 

 



La comm. interne du CRA 
Flash info. 

Objectif: Informer en « temps réel » des activités 
concernant le CRA:  

Fréquence: 

Variable, en fonction de l’actualité. 

• 43 en 2017,  

• 10 en 2018. 

 

Commentaires sur  

ces messages 

 



La comm. interne du CRA 

La gazette. 
Objectif: Informer mois par mois des activités 

pouvant nous concerner et se déroulant sur les 
deux mois à venir.  

Fréquence: 
Chaque début de mois, (facile)  
 
Commentaires sur ces messages 
 

 



La comm. interne du CRA 
 

Mail divers, 

Objectif: Transmettre « au fil de l’eau » les plaquettes des 
manifestations organisées par les autres clubs. 

Périmètre en fonction de l’importance de la 
manifestation. 

 

Fréquence: 

Par définition, au fil de l’eau 

 

Commentaires sur  

ces messages 

 



La comm externe du CRA 

•  La dépêche (5 articles en 2017, 9 en 2016) 
• Tarn info (non recensés) 
• Le journal d’Ici (non recensés) 
• Atout Tarn 
• Albi Mag 
• Cyclo Mag (de la FFCT, 1 article en 2017) 

 
Commentaires: 

Objectif: 
Faire connaitre le CRA à l’externe et        
trouver de nouveaux membres. 
Valoriser le CRA auprès des élus. 
Valoriser le CRA auprès des licenciés 



 
Le site internet du CRA 
 (comm interne et externe) 

 

• Quelques chiffres sur la consultations du site: 

 



 
 
 

• Evolutions, améliorations ?? 
• Strava 
• Forum 
• Facebook 
• Blog 

 

Le site internet du CRA 

http://cra.ovh/
http://cra.ovh/
http://cra.ovh/
http://cra.ovh/


Divers 

• Quelles infos au CD et/ou à tous les membres 
du CRA. 

 

• Questions diverses et/ou autres outils de 
comm. 

 


