
Réunion Hebdomadaire des Dirigeants & 
Responsables

CR de la visio du jeudi 09 juillet 2020
11h – 12h



Réunion Hebdomadaire des Dirigeants 
& Responsables

• PRÉSENTS : 

• Ludivine Gonet, Cecile Amiel, Christophe Blanc, Olivier Guyot, Bernard Brigasco, Didier 
Mauran, Vincent Ghoris, Laurent Bourriquel, Eric Noret, Julien Magurno, Constance 
Longour

• EXCUSÉS :

• Jean-Luc Fayos, Stephane Kypraios, Thierry Alvernhe et Romain St Jours



• Les dernières modifications des textes post covid-19

• Retours du réseau sur les opérations de communication diffusées

• Un point sur N-1 licences et PVR délivrés par département.

• Quels sont vos besoins actuels d’accompagnement ?

ORDRE DU JOUR



Zoom sur les textes

Regroupement de plus de 10 personnes dans les groupes : c’est possible !

Maintenir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sur un même 

bateau et à terre ! Véhiculer une bonne image de nos structures.

Vestiaires restent fermés ! En attente des nouveaux textes de sortie de crise sanitaire 

du 11 juillet 2020.



Retours diffusion spot Radio 

6 au 19 Juillet 20 sur RTS

( Montpellier – Sète – Narbonne – Perpignan).

POSITIONNEMENT :  1ère  radio régionale de proximité

196 500 auditeurs de RTS ( fm et digital)

FORMAT: Musicale-Adulte (60% variété Française, 40% variété 
Internationale)

CIBLE : Plus de 25 ans sur l’Hérault 93,7% de l’audience à plus de 25 ans 

DURÉE D'ÉCOUTE : 130 minutes/ Languedociens /jour



RETOURS parutions presse 

Les offres sur notre site web 
https://www.ffvoileoccitanie.net/les-ecoles-
de-voiles/

Merci d’envoyer VOTRE offre avec photo : 
→developpement@voileoccitanie.com

https://www.ffvoileoccitanie.net/les-ecoles-de-voiles/


• 178 600 montpellierains lisent Midi 
libre chaque semaine

• 98 400 lecteurs quotidiens en 
semaine

• 116 600 lecteurs le dimanche

CSP + 28%

Retours parutions presse 

DIMANCHE 5 – LUNDI 6 ET  MARDI 7 JUILLET 2020



• 75 000 narbonnais lisent 
l’Indépendant ou Midi Libre chaque 
semaine
• 54 100 lecteurs quotidiens en semaine

• 62 200 lecteurs le dimanche

CSP + 24%

Retours parutions presse 

DIMANCHE 5 – LUNDI 6 ET  MARDI 7 JUILLET 2020



• 228 600 Catalans lisent 
l’Indépendant ou Midi libre 
chaque semaine

• 131 700 lecteurs quotidiens en 
semaine

• 162 700 lecteurs le dimanche

CSP + 26%

Retours parutions presse 

DIMANCHE 5 – LUNDI 6 ET  MARDI 7 JUILLET 2020



Retours communication

Visibilités Web sur le site web de Midi Libre & l’Indépendant : campagne initialement prévue 

du 6 au 12 juillet 2020.

→ Décalage du 11 juillet au 17 juillet 2020 après CR de la dernière Visio ! (bon remplissage 

des stages sur juillet)/

→Décalage des réseaux sociaux en aout selon les besoins des écoles de voile.



Retours des réservations

Le taux de réservation est bon avec une saturation et liste d’attente dans certaines écoles sur les 

premières semaines de juillet. 

NB : les effectifs sont réduits (moins de saisonniers) donc le nombre de stage est inférieur sur la 

période par rapport aux autres années. 

Réservation encore très limitée sur le mois d’aout, à quelques exceptions. Phénomène expliqué par 

le profil des aoutiens : plus propice à la réservation de dernière minute. Effet accentué par la crise 

sanitaire et les incertitudes.



Points sur les PVR avec N-1

Pour un suivi des licences au quotidien, vous pouvez vous rendre sur le site web fédéral : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/Suivi/SuiviLigue.asp

Puis cliquer sur la région à étudier, le département et suivez quotidiennement grâce à la mise à jour des chiffres.  

http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/Suivi/SuiviLigue.asp


Vos besoins d’accompagnement

La ligue de voile propose de créer un pool de moniteurs itinérants si les écoles de voile rencontrent un 

surcroit d’activités pendant la saison. 

Mot d’ordre de la saison : flexibilité et optimisation des stages pour maximiser le remplissage. Notamment 

sur les opérations de communication.

La ligue reste à l’écoute pour toutes demandes ou besoins d’accompagnement de ses clubs et écoles.


