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La rédaction d'un bulletin fait partie de la communication i dont
les objectifs sont les suivants:
Définir l'identité et l'image de la marque ou notre clun.
Développer la réputation de notre association auprès de ses
parties prenantes. La rédaction d’un bulletin fait partie de
la communication dont les objectifs sont les suivants:





Définir l’identité et l’image de la marque de notre association
Développer la réputation du club auprès de ses parties prenantes
Organiser la stratégie de communication de crise
Organiser la stratégie relationnelle de l’association

Le bulletin est un outil de la communication, il s’agit d’un document, en
règle générale une feuille courte dont l’objectif est d’informer sur un
sujet précis. Il s’agit d’un document publié qui doit fournir des
informations essentielles qui va permettre de créer de l’intérêt et apporter
des connaissances.
Les missions d’un bulletin est :






D’informer au sujet des évolutions stratégiques, des résultats
atteints, des problèmes rencontrés…
De dialoguer et d’échanger: débats, échange d’expérience…
Démontrer une certaine reconnaissance envers un/des acteurs
spécifiques
De permettre un décloisonnement interne: carnet du personnel,
informations internes…
Rester en contact avec vos parties prenantes

MANENQ jean marc
2€ senteurs : Pomme ou Ocean

INFORMATIONS

Pas d’entrainements Lundi 11 Novembre
En terme valeur morale

Daniel en stage à l’institut national du judo sur Paris.

Prochaine Compétition
Samedi 9 Novembre à Marseille

Remise des équipements aux clubs par le conseil Départemental

PHOTOS DES GROUPES SAISON 2019-2020
Lundi 4 Novembre cours Préjudo
Mardi 5 Novembre cours de 17h30
Jeudi 7 Novembre cours 2 de 18h15 et 19h45 adultes

Anniversaire pour le mois NOVEMBRE 2019
Mr SAINT AUBIN (Dimanche 3) Melle LAURICELLA zoe (Mardi 5) Melle IBANEZ lilou (Lundi 11)
Mr NASKOS sacha (Jeudi 14) Mr COMBEAU Donovan et Mr ARCIS mathis (Dimanche 14)
Mr DAHI adlen(Vendredi 29 ) Mr HARBAOUI amir et aya ( Samedi 30)

