
Comité Départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion de la commission communication 

 du mercredi 15 février 2017. 

Présents : Mrs Bernard BARASCUD, président du Comité Départemental, Alain GARCIA-
BONET, président de la commission Communication, Gilbert DOULS et Jean-Michel ROSSIGNOL.  

M. Alain GARCIA-BONET a travaillé, avec l’appui d’Alexandra TEYSSIE et Lydie PLANO, 
sur la création d’un nouveau site Internet et la page Facebook sensé rendre compte des activités et 
projets du Comité, son organigramme, ses diverses commissions, présenter les diverses compétitions, 
leurs règlements et résultats, les coordonnées des clubs affiliés, les divers comptes-rendus des 
réunions, les statuts ainsi que toutes les informations utiles. Le site présente aussi de nombreux liens 
susceptibles d’intéresser les joueurs, dirigeants, entraîneurs, arbitres et supporters. La page d’accueil 
se veut interactive et doit permettre de rendre compte de l’actualité avec le support de photos ou 
vidéos. Le site conçu par Alain GARCIA-BONET peut être régulièrement actualisé par toutes les 
informations fiables, les photos ou résultats qui doivent impérativement lui être transmises sur son 
mail pingalaingb12@gmail.com. Ces diverses informations ne peuvent être insérées sur ce nouveau 
site de CDping12 que par le webmaster sous la responsabilité du président du Comité Bernard 
BARASCUD. Sa validation est impérative pour tout sujet ne pouvant être considéré comme 
officiellement validé par les autorités compétentes concernées. 

Bernard BARASCUD et Gilbert DOULS félicitent Alain GARCIA-BONET pour son travail, sa 
créativité. Il a beaucoup consulté les responsables du Comité directeur et réussi une parfaite synthèse 
de toutes les propositions et de tous les avis transmis.  

D’un commun accord, il est suggéré de renouveler et de rajeunir le logo du Comité et les 
propositions expertes faites par Alain COLLARD sont étudiées et commentées.  

Il est communément décidé d’oser le lancement du site dès le terme de la réunion pour 
permettre à tous les membres du Comité directeur et même aux visiteurs du site de pouvoir faire des 
suggestions pour le rendre progressivement plus attrayant, plus complet et apte à répondre à toutes les 
attentes.  

Alain GARCIA-BONET espère effectivement que les participations seront nombreuses et 
constructives que le site deviendra vecteur d’un véritable lien social pour tous ceux qui partagent la 
passion du ping-pong, par-delà les rivalités sportives et les divers aléas qui pourraient mettre à mal cet 
esprit solidaire et unitaire. 
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