
Tout au long de cette année 2016, qui a été une année de transition et de reprise en 
main nous avons, mon équipe et moi, remis à plat tous les moyens de communication qui 
avaient été laissés un peu à l’abandon ces dernières années. 
 
Le site internet 
Nous avons naturellement commencé par le site internet que nous pensions pouvoir 
rénover assez rapidement mais nous avons vite déchanté.  En effet le site a maintenant 
presque 10 ans, il est composé de plusieurs modules, vous connaissez tous le module de 
commande des licences mais il y a plusieurs autres modules qui gravitent autour et il se 
trouve que dès que nous avons une photo à changer, une commande de licences à 
corriger nous devons obligatoirement passer par le concepteur du site ce qui s’avère être 
assez lourd à gérer et assez onéreux.  
 
Nouveau site 
Nous avons donc opté pour un moyen plus radical qui est la refonte complète du site et 
comme cette refonte concerne aussi le module de commande des licences nous allons 
attendre le dernier trimestre de 2017 pour mettre le site en fonction. 
 
Vous y retrouverez dans un nouveau design toutes les rubriques habituelles comme 
l’agenda des compétitions, les actualités etc. ; mais ce que nous allons surtout 
développer c’est une page de présentation de chacun de vos clubs mais que chaque club 
pourra personnaliser.  
Le site n’étant pas encore définitif je suis preneur de toute idée de rubrique que vous 
aimeriez y retrouver 
 
Boutique 
Dernière chose sur le site, nous allons relancer en même temps que le site la boutique 
qui ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. Nous allons reprendre les produits 
classiques et essayer d’en ajouter des nouveaux assez rapidement 
 
Newsletter  
Ce qui a surtout marqué l’année 2016 du côté de la communication c’est le lancement de 
la Newsletter. C’est actuellement le moyen le plus rapide et le plus agréable pour toucher 
un maximum de lecteurs qui n’ont pas forcément le réflexe d’aller visiter notre site.  
 
Beaucoup de membres ne sont pas encore inscrits mais je compte sur tous les présidents 
présents ici aujourd’hui pour faire remonter l’information auprès de leurs membres 
 
Pour finir sur la Newsletter je tiens à remercier une fois de plus tous ceux qui nous ont 
envoyé des articles et coupures de journaux pour fêter les 60 ans de la FFPM. 
 



 
Evènements 
Du coté des évènements nous avons été présent lors du Premier National de pêche au 
gros à Narbonne organisé par L’Equipe de L’ANPG au mois d’août et ensuite le Première 
Coupe Nationale de pêche au gros à Martigues organisé par l’équipe du Club Nautique de 
Martigues et le premier National de traine à Toulon. 
Bien que ces 3 concours portent les numéros 1 ils ont été parfaitement bien organisés car 
ils sont l’héritage des 60 ans d’expériences des bénévoles de la FFPM. 
 
Dernier évènement marquant 
Cette année encore la FFPM était présente au salon nautique du Cap-d’Agde où nous 
avons eu un record d’affluence. Nous espérons pouvoir être présent sur d’autres salons 
et ainsi replacer la FFPM au contact direct de ses membres ou futurs membres. 
 

Sébastien BONNEL 
 


