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#
 ’arobase @, que l’on retrouve comme séparateur entre le nom de l’utilisateur et
L
celui du domaine dans toute adresse mail, permet également d’interpeller (de
« taguer ») une personne ou une autre entreprise/association. On pourra ainsi
sur Facebook, Twitter ou Instagram s’adresser directement à un destinataire
qui se verra alors notifié. N’hésitez pas à interpeller les personnes présentes sur
une photo, ou celles qui auraient manqué l’événement ou vos partenaires s’ils
possèdent une page Facebook !
 e hashtag # est un mot-clé précédé du symbole dièse # que les internautes
L
utilisent dans leurs publications Twitter, Instagram et même Facebook. En
cliquant sur ce mot, vous accédez à tout le contenu qui a été tagué du dit mot-clé.
Choisissez bien vos hashtags ! Ils augmenteront votre visibilité si votre profil est
public.

Rappel : Les mails EPGV

!

En tant qu'association EPGV, vous bénéficiez d’une boîte et d’une
adresse mail spécifiques. Il est indispensable de l’utiliser, car c’est
par cette adresse que la Fédération communique avec vous. Pour
vous rendre sur votre messagerie, dirigez-vous sur :

Être présent

@SportSante

Super séance de Gym Volontaire avec @sport.sante !
#sport #sportsante #motivation #ffepgv

sur les réseaux sociaux

Conseils de sécurité

Les réseaux sociaux sont un excellent outil de promotion à visibilité immédiate qui
s'adressent à un large public.

Nous vous demandons de ne pas vous exprimer au nom de
la Fédération ou de la FFEPGV, et de ne pas utiliser le logo
institutionnel fédéral. Vous devez toujours vous exprimer au nom
de votre Comité ou de votre club et vous assurer par ailleurs que
toutes les personnes qui communiquent en leur nom ont bien votre
accord pour le faire.

https://mail.epgv.fr

A l’ère du numérique, un réseau social c’est :
Une plateforme digitale où l’on peut échanger, interagir, communiquer, partager des informations avec ses
amis, sa famille, ses collègues, son réseau de connaissances, mais aussi avec des organisations,
des entreprises, des associations…
Cela se passe sur internet, à double sens (au contraire des médias traditionnels, à sens unique) :
vous dialoguez, vous échangez, vos contacts vous répondent, etc.

Comme dans tout espace de parole ouvert au public, il y a un risque
de commentaires désobligeants ou diffamatoires. Veillez à bien
paramétrer les autorisations de votre page (Facebook ou autre)
lors de sa création. Le mieux est de suivre très régulièrement le
contenu de votre page afin de pouvoir répondre à d’éventuelles
critiques postées sur la page.

Votre identifiant est ainsi composé :
 ous êtes un club (exemple) :
V
gymvolontaire-093001@epgv.fr
 ous êtes un Comité :
V
codep-gv93@epgv.fr / coreg-gv127@epgv.fr

 fait de partager des centres d’intérêt permet de fédérer une communauté virtuelle – un club GV par exemple –
Le
pour organiser des événements, exprimer des opinions ou mettre en commun photos et témoignages.

Apports et bénéfices des réseaux sociaux

Le site fédéral est à la disposition de tous.
Facebook : Page « Sport Santé »

Viméo : chaîne « FFEPGV »

Twitter : @SportSante

Instagram : @sport.sante

www.associatheque.fr

Les réseaux
sociaux : un outil pour rester en contact avec ses adhérents, sympathisants,
*
financeurs et donateurs.
C’est un relais de l’information donnée par le site internet de l’association.
Quels contenus ? Quelle stratégie ? Ce qui compte, c’est la présence sur les réseaux,
l’échange avec les internautes et le partage.
Mobiliser une communauté permet de relayer des messages, aide à lever des fonds sur
Internet, démultiplie les possibilités de réaliser une mission de l’association sur Internet ou
sur le terrain.
Pour en savoir plus, consultez notre guide « Communication » et le focus Du bon usage
d’internet et des réseaux sociaux.
Pour toute question, contactez-nous : infocontact@associatheque.fr

codes
Utilisez vos partie privée
la
à
r
e
pour accéd ez nos outils !
et utilis

Identifiant : 640501309510
Mot de passe : Cm122016
jusqu’au 31 décembre 2016

un site

Ce document a été imprimé selon des normes permettant de limiter son impact sur l’environnement :

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Isabelle Goffette, webmaster
fédérale, à l’adresse mail suivante : isabelle.goffette@ffepgv.frv

Dans le cadre du partenariat entre le Crédit Mutuel et la FFEPGV,
ses adhérents et leurs bénévoles bénéficient d’un accès privilégié
au site associatheque.fr !

Facebook est un réseau social de masse qui connecte les
utilisateurs par des systèmes d’amis ou de fans. Il est votre
vitrine de choix et vous permet de présenter votre association,
publier des photos, albums photo ou vidéos de vos séances
GV ou de vos événements, avertir vos fans sur les périodes de
fermeture ou d’un changement de salle… ainsi que de dialoguer
avec vos licenciés et toute personne intéressée ! (autres
réseaux sociaux de masse: Twitter, LinkedIn).
YouTube et Dailymotion vous permettent de partager du contenu
comme vos vidéos prises lors de séances ou événement. Nous
vous conseillons d’y publier des vidéos de bonne résolution (voir
aussi : Instagram et Snapchat, réseaux sociaux réservés au
partage de photos et de micro-vidéos). Vous pouvez également
partager vos vidéos Youtube/Dailymotion sur votre page
Facebook pour qu’elles aient encore plus de visibilité.

Cette présence en ligne interactive est devenue indispensable : le club
gagne en notoriété, augmente sa visibilité, offre un espace de discussion
à ses adhérents, et met toutes les chances de son côté pour séduire de
futurs licenciés… et tout cela gratuitement !

YouTube : Chaîne « Fédération Française EPGV »

Associations : Comment bien utiliser les réseaux sociaux ?

À chaque réseau, sa force

L’utilisation des réseaux sociaux s’inscrit dans une stratégie web
globale. Les bénéfices pour les clubs sont pluriels : les réseaux sociaux
complètent l’information donnée sur un site internet et multiplient
les occasions de faire parler du club. Les internautes ont accès à
l’information et interviennent sur le réseau social sur leur ordinateur,
tablette ou depuis leur mobile. Ils postent des photos, envoient des
vidéos, réagissent aux publications de la page par des « J’aime » ou des
commentaires, partagent un contenu de la page à leurs amis, vérifient
le lieu/les horaires d’une séance…

Le droit à l’image des personnes est un droit absolu et applicable
sur Internet. Avant leur diffusion sur le réseau social, demandez
l’accord des personnes photographiées ou filmées, et visualisez au
préalable toute vidéo avant de la partager.

Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pourrez le reconfigurer
vous-même ou en faire la demande auprès du service informatique
à l’adresse service-informatique@epgv.fr
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Sport Santé

Conseils pour que ça marche
Le réseau social n’est utile que s’il est relayé dans toutes les
communications du club :
flyer, programme, affiche, site internet du club et de votre commune,
insérez-le en signature de tous vos mails EPGV,
et surtout parlez-en autour de vous !

Les informations doivent être tenues à jour :
les activités EPGV permanentes,
les publics accueillis
les horaires des séances
les tarifs à jour
le ou les lieux de pratiques
un contact (numéro de téléphone et/ou adresse mail) d’une personne
facilement joignable

Les bons réflexes sur un réseau social

les imprévus et les manifestations : changement d’horaire d’une séance,
fermeture pendant les vacances scolaires, forum des associations, etc.

Prendre des photos dès que c’est possible, et les « poster » (les mettre en ligne)
Impliquer les bénévoles, les animateurs, les adhérents pour en faire un outil participatif (leur demander par exemple de vous envoyer
des photos/vidéos par message privé ou directement sur le mur de votre page Facebook)
Garder le lien avec les abonnés, les remercier, et ne pas les laisser sans réponse s’ils posent des questions
Établir un calendrier de publications autour de thèmes importants (Téléthon, forums des associations, octobre rose, etc.)
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RETROUVEZ TOUTES LES FICHES PRATIQUES SUR NOTRE SITE FÉDÉRAL : www.sport-sante.fr
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Pas-à-pas sur Facebook
Sur Facebook, il faut distinguer un profil, qui correspond à une personne, et une page, ouverte au nom d’une structure. Dans le cas d’un club EPGV,
il s’agit bien d’ouvrir une page.

Une page Facebook, pour quoi faire ?

Pourquoi créer une fanpage ?

 ur le réseau social Facebook, une fanpage est une page publique
S
où un organisme (entreprise, association...) et ses «fans» peuvent
échanger et discuter.

 our communiquer et animer sa communauté de fans à travers le
P
dialogue et l'échange. Grâce à une page Facebook, on entretient
son capital social : plus les échanges sont riches, meilleure sera
l'image de l'association.

On appelle «fans» des internautes qui sont abonnés à la page.

Pour promouvoir son action (faire connaître l'association, communiquer
sur un événement, diffuser un message...).

 e nombre de fans est donc considéré comme un indicateur de la
L
popularité de l'organisme.

Pour recruter de nouveaux membres ou adhérents.

Comment ça marche ?
Une fanpage est un excellent moyen de sensibiliser le plus grand nombre à la cause soutenue par une association. Votre message peut se
diffuser rapidement et à large échelle grâce à vos fans, qui vont partager vos informations sur leur mur.
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Créer sa page

1/ Renseigner le champ d'informations générales : elles apparaîtront

2/ Ajouter des administrateurs à votre page, notamment si vous

dans l'onglet « infos » (données de contacts, descriptions URL,
adresse de votre club, brève description, etc.).

travaillez en mode collaboratif.

Pour cela, cliquez sur « Modifier la Page » (en haut à gauche de la
page, sous votre visuel) sur la page dont vous êtes administrateur.

Pensez à personnaliser votre page en renseignant les centres
d'intérêts qui sont associés au club :

 ur la page suivante, en bas de la colonne de droite figure
S
une fenêtre « Administrateurs ».

Pour cela, sélectionnez les pages Facebook favorites, celles-ci
apparaîtront « en vedette » sur la page d'accueil Facebook, et
permettront aux visiteurs de mieux situer les activités/préférences
de l’association, etc.

Cliquez sur « ajouter », puis sélectionnez un contact de votre réseau
à qui vous souhaitez confier des droits d'administrateurs. Il pourra
alors animer la page, modérer les commentaires, etc.

3/ Ajouter une photo de couverture (grande image à droite de votre photo

4/ Télécharger des photos : les photos sont des supports propices aux

de profil). Celle-ci doit être de qualité et peut illustrer vos activités
proposées dans votre club/comité, un événement, l’ensemble de
vos adhérents, etc. Elle peut bien sûr être changée plusieurs fois
par an, contrairement à votre photo de profil.
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Rendez-vous sur votre page profil et
cliquez sur « Créer une Page ».

Quelques actions à mettre en œuvre
en démarrant une page Facebook

commentaires et aux conversations entre internautes. A plus forte
raison si votre club dispose de visuels intéressants et de qualité. Les
images téléchargées s'affichent en haut de la page, et sont donc un
moyen simple pour engager la conversation avec de nouveaux fans.

Créer un événement

Vous organisez un événement ? Faites-le savoir ! Séance gratuite de Marche Nordique dimanche prochain, soirée de fin de saison…
Utilisez votre page Facebook pour promouvoir votre manifestation grâce à la fonctionnalité « Créer un événement ».
La création d’un événement sur Facebook est simple :

2

 e menu « Créer une Page » vous est proposé, choisissez le
L
type de page correspondant pour établir une relation plus
étroite avec votre audience.
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Cliquez sur l’icône « Entreprises, organismes ou institutions ».

1

Sur le journal de votre Page.

2

Cliquez sur « Offre, événement ».

3

Sélectionnez « Événement ».

Le menu « Nouvel événement » s’affiche.

4

Dans le menu déroulant choisissez « Organisation à but non lucratif ».

5

 inalisez la création de votre page en indiquant le nom de votre association qui sera
F
le nom de votre fanpage. Si vous êtes un club EPGV, utilisez le nom de votre club.
Si vous êtes un Comité, renseignez votre nom sur ce modèle :
Comité Départemental EPGV Landes ou Comité Régional EPGV Champagne.

6

 ous arrivez ensuite sur l'interface de création de page : il vous faut choisir un visuel pour illustrer votre page. En tant que club, nous
V
vous conseillons d’utiliser votre logo club. Si vous êtes un Comité, votre logo spécifique Comité doit être utilisé comme photo de profil.

7

À la fin du processus de création, n'oubliez de pas de cliquer sur « Publiez votre page » pour la rendre active.

8

À tout moment, vous pourrez modifier la structure de votre page et y ajouter des éléments en cliquant sur « Modifier les informations
sur la Page », juste en dessous de la photo de couverture.

2

4

4

Indiquez le nom et les informations relatives à votre événement
(date, lieu, horaires, tarifs...).

5

Cliquez sur « Créer ».

Votre événement est en ligne !
Il ne vous reste plus qu’à ajouter une photo de couverture pour rendre
l’ensemble plus attractif (cela peut être l’affiche de votre événement
par exemple).
L’événement apparaît aussitôt sur le mur de
votre fanpage et les membres peuvent s’y
inscrire. Vous pouvez également inviter
tous les membres de votre fanpage
à cet événement en cliquant sur
« Inviter tous les membres lors de
la création de l’événement ».
Pensez à prendre des photos et des
vidéos pendant l’événement pour
les poster !
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