Le rapport d’activité de la ComCom 2019

La Commission de la communication, surnommée « ComCom », se compose en moyenne de
6-7 personnes. En 2019, nous avons fait face à quelques mouvements dans l’équipe de
bénévoles et les deux tiers du groupe est aujourd’hui composé de personnes ayant rejoint
l’équipe pendant l’année.
La ComCom a lancé en juillet le nouveau site internet, tant attendu. Grâce à la collaboration
des différents groupes, commissions et le secrétariat, le site affiche désormais des données
actuelles et présente une très belle vitrine de notre Section. Ce projet a bien occupé la
ComCom jusqu’à la fin de l’été, mais il est maintenant entre les mains de chaque commission
ou groupe qui peuvent faire des modifications directement sur « leurs » pages. Des
améliorations sont encore prévues pour 2020, notamment avec un projet initié par un
membre qui réalise un Bachelor en information documentaire.
En 2019, une attention particulière a également été portée sur la transmission d’informations
actuelles et directement en lien avec les activités de notre Section sur la page facebook
(facebook.com/casdiablerets/). Ainsi, en plus des actualités sur les cabanes qui étaient déjà
souvent partagées, on retrouve maintenant des rapports de course, des nouvelles en lien avec
la montagne, ainsi qu’un relai des événements qui pourraient intéresser les clubistes. A fin
2019, un groupe a également été lancé, il invite ses membres à échanger de manière
informelle. La page facebook est ouverte aux non-membres du Club, alors que le groupe est
réservé aux membres du CAS Diablerets.
Il reste encore des progrès à faire et défis à relever. Le compte Instragram a été victime des
changements de personnes au sein de la commission et quelque peu délaissé. Nous espérons
pouvoir lui donner un nouveau souffle lors du premier semestre 2020.
L’objectif de la ComCom reste de proposer des moyens digitaux pour amener une visibilité
aux activités du club et mettre en relation ses membres. La Commission se réjouit de continuer
sur cette voix pour la prochaine année.

