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Peut-être est-il utile de rappeler le rôle du pôle communication et publications : 

Ce pôle a pour but de développer la communication à différents niveaux : 

Communication Interne : Fédérés - clubs - structures fédérales 
Communication Externe : Médias – Relations Inter-Fédérales – Annonceurs 
Relations et expéditions internationales 
Valoriser les travaux des fédérés en publiant 
Etre au centre de l’information 
Faire du journalisme de terrain 
Etre le vecteur de l’information fédérale 

Ce qui s’est passé en 2021 :  

La communication, aux différents niveaux, a principalement été portée par deux salariés du 
siège (Flora et Yannick). La cordelettre a été mise en place et en est maintenant à sa deuxième 
parution auprès de tous les fédérés. La communication externe est assurée principalement par 
le directeur administratif de la FFS et par le bureau fédéral.  

Fin 2021/début 2022, un travail de fond a été lancé afin de faire le point de la communication 
fédérale. Il est actuellement encore en cours et ses premiers résultats seront présentés au 
conseil d’administration du 12 et 13 mars 2022. Une chaîne TV sur YouTube comporte des 
films spéléos.  

Suite à différentes difficultés de fonctionnement, la CREI (commission des relations et 
expéditions internationales) est en attente d’une nouvelle  structuration. Un groupe de travail 
est prochainement prévu sur ce sujet.  

 
Pour 2022 : les résultats de l’analyse de communication (interne comme externe) 
actuellement en cours, permettront de définir un plan de communication à 3 ans. Un groupe 
de travail va être mis en place en ce qui concerne SPELUNCA. 
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