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Qui sommes nous, que faisons nous 
?

• Une petite équipe s’occupe de la communication interne 
(adhérents) et externe du GIC (hors adhérents) : Nicole 
Grandfils, Elisabeth Richard, Serge Laporte, Jacques 
Leblond, Dominique Nocart

• 7 types d’actions traditionnelles :
> Les Mailings (1600 abonnés internes et externes)
> Organisation du NAUTIC
> Pubs et communiqués de presse dans les revues papier
> Les Pots
> Le Flyer
> Logistique de l’AG
> Définir le contenu du site internet



Nouvelles activités 

• Salon Virtuel (BoatShow)
> Première participation du GIC à un salon virtuel

• Webinaires : 5 en 2021 : Navigations Extrêmes (Bernard Guiot), 
Passage du Nord Ouest (Marc Pédeau), Open cpm (Pierre Ragimbeau), 
Météo (Antoine Gazeau), Windy et Squid (Antoine Gazeau)

> Fort succès - Demandez nous des thèmes d’intervention

• Présence sur les réseaux sociaux (FaceBook/Instagram)

> En construction – Y a-t-il une bonne volonté dans la salle ? (ouvert à 
tous ! )

> Besoin de vidéos, photos

Une adresse dédiée : communication@gic-voile.fr



Le site du GIC
http://gic-voile.fr/

Serge Laporte

Serge



Le site WEB GIC voile

Soutenu par la commission 
communication Dominique, Nicole, 

Elisabeth et Serge, ce site informe 
des activités en cours, à venir et 

passées de la vie du Club. 
Sans oublier tous les bénévoles du 

GIC qui créent des films, des récits 
croisières ou proposent des articles 

ou des orientations.

Serge reste le WEB master qui met 
en ligne, recherche des sujets et 
assure une veille technique sur le 

produit JOMMLA  servant de 
support des pages.

http://www.gic-voile.fr/
4 liens pour accéder à :

ACCUEIL  
CROISIERES  

PERFECTIONNEMENT 
CONTACTER le CLUB

+ La  Newsletter

http://www.gic-voile.fr/
http://www.gic-voile.fr/
http://www.gic-voile.fr/
http://www.gic-voile.fr/
http://www.gic-voile.fr/


En cliquant sur le lien ACCUEIL, on obtient :
A ce niveau, 15 

thèmes sont 
accessibles

A ce niveau en 
saisissant son pseudo 
ou mot de passe, on 

accède aux 
connexions de niveaux 

Giquois
ou Chef de Bord

A suivre le contenu 
des thèmes :
ACTUALITE

PROGRAMME 21
PERFECTIONNEMENTS

LIENS UTILES



En cliquant sur ACTUALITE

On obtient des informations sur l’hivernage de BOAVISTA, par exemple
ou encore l’AG du GIC.



En cliquant sur PROGRAMME 2021

On obtient des informations sur toutes les croisières proposées par le GIC, 
Exemples : 



En procédant comme on vient de le faire, vous accéderez aux 
renseignements concernant  par exemple :

Le Club

Récits Croisières

Liens utiles

Culture Maritime



Le site est fait par les adhérents grâce aux récits de
croisières des chefs de bord ou des équipiers ainsi qu’aux
articles proposés par nos membres comme l’a fait Bruno
CAVALIER à propos des tablettes SAMSUNG et APPLE.

Statistiques des consultations du site sur les 30 jours glissants :

Conclusion


