Compte rendu de la commission développement du 30 mai 2007
Présents : Coulon Eric (CN Trégastel), Fautrat Arnaud (CN St Cast), Le Calvez Gael (CANGA),
Mainguy Xavier (base CIDERAL), Rohou (CN Plérin), Laffrat Elisabeth (SNSQP), Furet Yvon (CDV22)

•

Tables rondes affaires maritimes
Les 3 premières réunions se sont déroulées à Plérin, St Cast, Perros-Guirec la dernière étant
prévue sur Paimpol. Les thèmes abordés ont été, l’armement des bateaux, l’immatriculation des
bateaux, les déclarations de manifestations, la sécurité en mer et les moyens de communication,
l’organisation des permis mer.
Une note de synthèse reprenant les thèmes abordés lors de ces 4 réunions sera diffusée
prochainement.

•

Portail internet nautisme Côtes d’Armor
o Bilan :
La fréquentation du site est en constante augmentation grâce à un bon
référencement sur google (plus de 111000 visiteurs depuis la création en
décembre 2005). Plus de 300 messages d’internautes pour des demandes
d’information ont été envoyées à partir du site sur les mails des clubs. Le Conseil
Général et le comité départemental du tourisme utilisent régulièrement la base de
données du site pour alimenter leurs éditions papiers sur le nautisme.
Par contre quelques soucis sur la mise à jour des informations par les clubs
notamment au niveau des fiches-formules (En effet il y a encore des tarifs 2006
qui apparaissent !). Afin de maintenir la pertinence du portail, une action de
relance au près des clubs va être menée rapidement. Décision d’envoyer un mail à
toutes les structures figurant sur le portail (62 actuellement) pour une
confirmation des informations mises en ligne. A défaut d’une confirmation avant
le 15 juin par chaque structure de la mise à jour des éléments mis en ligne, les
fiches-formules seront retirées de l’affichage (pas supprimées de la base de
données), seule la fiche signalétique du club sera conservée à l’affichage. Cela
permettra de garantir une qualité d’information sur le site et valorisera les clubs
qui auront effectué une mise à jour. Les clubs qui réaliseront une mise à jour après
la date du 15 juin pourront à nouveau afficher leurs fiches-formules.
Une deuxième actualisation du site notamment au niveau des tarifs est prévue
avant le 15 novembre 2007 juste avant le salon nautique de Paris (tarifs 2008 à
prévoir).
o Evolution :
Afin que les clubs ne soient pas sollicités à plusieurs reprises pour la mise à jour
des autres sites nautiques ( Point Passion plages, Nautisme en Bretagne, Points
Kayak mer,..), nous allons nous rapprocher de ces entités pour leur proposer
d’utiliser notre base de données.
Une note sera également envoyée aux différents clubs figurant sur le portail
concernant les horaires d’accueil de secrétariat. Il sera précisé de faire apparaître
les horaires effectifs d’ouverture du secrétariat (répondeur en fonctionnement bien
souvent dans les horaires déclarés).

La rubrique « actualités » va être dynamisée par la mise en place de messages à
thème en fonction de la saison et du calendrier des événements nautiques.
Un menu faisant apparaître les différentes rubriques sera créé dans les petites
annonces afin d’en faciliter l’accès.
La rubrique liens pourrait s’ouvrir à des liens liés aux événements nautiques, aux
actualités maritimes, aux annuaires thématiques mais ne pourra pas comporter de
liens commerciaux (A définir précisément lors de la prochaine réunion).
Une réunion regroupant les différents comités départementaux nautiques
utilisateurs du site sera organisée courant septembre de façon à finaliser les
conventions inter- comités.

