FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION

COMMISSION DE LA COMMUNICATION
PV 01 / 2016
Réunion du Samedi 16 Avril 2016
Tenue à Marrakech
Le Samedi 16 avril 2016 à 18h30, les membres de la commission de la
communication de la FRMN se sont réunis à Marrakech.
Les membres de la commission de la Communication Présents:
Abderrahman MAZIRH,
Badreddine BOUCHOUIRAB,
EL Mostafa EL AHMARI,
Khadija EL HAOUAT,
Abdelkrim ALAOUI MORTAJI.
La réunion est présidée par M. MAZIRH, président de la commission de la
communication de la FRMN, le secrétariat est assuré par M. BOUCHOUIRAB.
Ordre du jour:
1234-

Stratégie de Communication de la FRMN
Cellules Régionales et acteurs locaux
Plan d’action Trimestriel
Divers

Le débat sur l’ordre du jour a débuté à 19h00.
1- La Commission de communication propose de garder une seule page Fan
Facebook officielle, gérée par la dite commission. Toutes les publications ainsi
que les photos utilisées doivent répondre à des critères de qualité exigés.
Les autres pages et groupes qui portent le nom de la fédération ou de l’un de ses
organes doivent être gelés ou gérés par la commission de communication.
Pour Facebook, un album photos sera crée pour chacune des quatre régions, en
fonction des lieux des événements organisés.
2- La question a été posée concernant le site internet en cours
(frmnatation.com).
3- Afin d’avoir une bonne qualité d’images et de photos, la commission
demande un matériel pro pour chacune des 4 régions.

4- Les membres proposent de mettre en place un journal / magazine. Une
réunion spéciale sera prévue pour discuter du contenu et de la forme.
5- M. le Président de la commission a proposé d’avoir des cellules régionales
et des acteurs locaux par ville, tout en centralisant le tout par la suite au niveau de
la commission de communication.
Suite au communiqué diffusé dans ce sens, la commission a reçu des demandes
pour rejoindre les cellules régionales. Une réponse sera formulée dans les
prochains jours aux intéressés.
6- Les affiches de communication de la FRMN doivent être validées par la
Commission.
7- Proposition de la Création d’une chaîne You-tube FRMN.
8- Proposition de la Création d’un compte Twitter.
9- suggestion de Mettre en place une vidéothèque au sein des locaux de la
FRMN pour l’archive.
10- Proposition de la Création d’une Web TV pour suivre les différents
championnats et activités en Direct.
11- Demande de Lancer des formations pour les postes de « speakers » des
compétitions.
12- Recruter des profils et compétences

en photographie, montage vidéo,

réalisation, traduction, écriture et animation…
13- Mise en place d’une Table FRMN Communication pendant les événements
nationaux et internationaux au Maroc, afin de communiquer avec les journalistes,
les services extérieurs et le grand public.
14- Mise en place des stands afin d’exposer, de faire la pub à la FRMN, ou
même vendre des petits articles FRMN, genre des t-shirts, casquettes, pin’s,
Stylos, etc… lors des différents évènements, à commencer par la coupe du trône.
15- Création d’une vidéo de communication pour la coupe du trône.
L’ordre du jour étant épuisé, La réunion a pris fin à 20h 30.
Président
Abderrahman MAZIRH

Secrétaire
Badreddine BOUCHOUIRAB

