
 

CR Commission internet du 08/01/2018 
 

Présents : Montier Monique, Garric Michel, Centis Alain, Defer Georges, Manuel Daniel, B Barrier 
 

1. Traitement des photos et coordonnées licenciés : 
 
Photos: 

Un paragraphe « Droit à l’image » a été ajouté en fin du document de demande de 
licence autorisant le club à insérer, dans des documents promotionnels ou sur le site, 
des photos dans lesquelles le licencié est présent. 

Coordonnées des licenciés: 
Un document contenant les coordonnées des licenciés (Nom, Tél et @mail) est 
constitué et sera mis en ligne sur la page Adhérents qui est protégée par un mot de 
passe connu uniquement des adhérents. 
Un paragraphe « Coordonnées personnelles » est aussi ajouté en fin du document de 
demande de licence autorisant le club à diffuser les informations du licencié. 

Pour chacun des paragraphes ci-dessus, si le licencié n’est pas d’accord, il rayera le 
paragraphe en question. 
 

2. Adresses mail: 

Une réflexion est en cours au niveau du COREG sur le sujet. Pour l’instant on ne définira pas 
d’adresses mail pour les Président, secrétaire et trésorier. Une adresse 
contact@lavaurcyclotourisme.fr a été définie et est utilisée sur le site. Bernard redirige les 
mails vers les personnes concernées (aujourd’hui, essentiellement Michel). 
 

3. Page d’accueil du site: 

Il est convenu que la page « Accueil » de l’année N-1 est archivée sous l’onglet « Archives ». 
Toutefois on conservera sur cette page 6 mois de l’année N-1. 
Cette page concerne essentiellement la vie du club, de ce fait, cette page pourrait être 
renommée en « La vie du Club ». 
Bernard regarde la faisabilité, surtout par rapport au référencement du site. 
Une réflexion est engagée sur la partie droite du site qui devrait être plus en rapport avec les 
évènements de l’année. 
Les horaires du Dimanche sont à modifier (8h30 ou 9h00 selon la saison). 
 



4. Page Le Club: 

Alain se charge de faire toutes les mises à jour sur cette page (Structure, contacts, calendrier, 
documents etc….) 
 

5. Page Séjours: 

Reprendre cette page, la notion de projet qui évolue dans le temps et inverser le tableau 
historique. 
 

6. Page Photos: 

Lors des séjours, on ne mettra en ligne que 20 à 30 photos par étape en évitant les 
redondances. 
 

7. Page Vidéos: 

Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une vidéo en ligne, Michel doit essayer de récupérer 
d’anciennes vidéos qui ont disparu de Youtube. 
 

8. Divers: 

Une question a été ouverte sur la présence ou non de nos partenaires sur le site. Pour ce qui 
est des institutionnels (Mairie, FFCT, CODEP, COREG), pas de problème par contre pour les 
commerces, Michel n’est pas favorable. 
Le référencement des institutionnels seront déplacés de la page Club vers la partie droite des 
pages du site. 
La presse parle de nous, il faudra penser à ajouter ces articles soit dans une page spécifique 
soit au fil de la vie du club. 


