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Quelques mots sur l'UBB 

•1969: création pour mobiliser l'énergie des amoureux de la Bretagne en Belgique, en particulier dans 
les institutions européennes  
•1995: annuaire des Bretons des institutions européennes  

 
•Engourdissement de l'association pendant une dizaine d'années 

 
•2010 : Relance avec un dîner des Bretons, en présence du Directeur asturien du Festival inter celtique 
de Lorient, ouverture à l'ensemble des Bretons de Belgique  
•2012 : passage de relais à un jeune Président, activation forte de notre politique de communication ces 
quatre dernières années  
•2015: Association de droit 
•2016 : nouveau CA, changements de fonctions, le défi des transitions   

 
•Maîtres mots : culture, convivialité, économie, gastronomie... 
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•Mis en place fin 2012, pour communiquer RAPIDEMENT, FACILEMENT et auprès de TOUS,  
•l'outil est GRATUIT 

•Permet de palier certains problèmes liés au site web  (hacking ou gestion) 
•Actuellement géré par le Vice-Président chargé de la communication 

•chiffres: 586 « followers », environ 400 consultations par « post », 8000 vues pour le plus consultés 

 
•Particulièrement utile pour l'annonce d'événements, pour quantifier les visites, toucher les jeunes, et 
fournir de l’information aux personnes qui le veulent (il faut « liker » pour obtenir celles-ci) 
•L'équation difficile de la diversité des attentes des usagers Facebook, quelle gestion du « flux 
d'information » ?   
•Sans oublier les membres qui ne souhaitent pas communiquer par Facebook  

 

 

 
l  
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 Facebook 



  

•Création en 2013 d’un outil de mailing « de masse » pour: 
 - Communiquer efficacement 
 - avec un grand nombre de personnes 

 - savoir qui lit les courriels, quand ceux-ci sont lus, ce qui est lu 

 - disposer d'une gestion automatique des listing (inscription,    
 désinscription) 

 
•Difficulté, cela demande un peu plus de temps pour envoyer un courriel et des compétences 
techniques au début  
•prévoir un partage de la compétence, pas évident dans la phase de transition que nous connaissons 
actuellement (renouvellement du CA, changements de fonctions) 

 
•Nécessité d'une vraie stratégie de communication 

•un mailing « de masse » est seulement un outil à notre disposition   
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  Mailing « de masse » 



  

•Nouveau site mis en place en 2015 

 
•Demande un investissement important et une connaissance technique  

 
•Développement, étape par étape   

 
•Particulièrement utile pour les informations « stables » : histoire de l'association, objectifs, structures…   

 
•Les défis de communication posés par les messages reçus sur le blog, certaines demandes de nature 
commerciale dépassent notamment le cadre des objectifs de notre association  

 
•Liens avec des sites web d'autres associations, quelle politique de partenariat grâce à la 
communication ? 
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 Site Web 



  

Facebook: 
- maximum 24h pour répondre aux demandes, 
- poster au minimum 3 articles par mois, 
- prévoir plusieurs gestionnaires, 
- renvoi vers les sites 

Site: 
- mise à jour au minimum une fois par mois, au risque de perdre des personnes 

- moderne et connecté avec Facebook. 
- Facebook est au service du site, pas l’inverse 

 
Communiquer aujourd’hui c’est aller chercher des personnes pour les faire ensuite participer à des 
événements, 
Offrir une vitrine aux partenaires 

Chercher les jeunes qui n’utilisent quasiment qu’internet pour communiquer 
… sans perdre les moins jeunes !  
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Quelques « bonnes pratiques »  

(ouvertes à la discussion) 



  

•Le développement de nouveaux outils de communication contribue clairement au dynamisme de notre 
association  

 
•Mais nous ne confondons pas nos moyens et nos objectifs, nos outils doivent être au service de nos 
actions 

 
•Et nous souhaitons équilibrer la dimension virtuelle avec une dimension de convivialité « réelle » 
(écart très grand cependant entre les «visiteurs facebook » et le nombre limité de membres actifs et à 
jour de cotisations)   

 
•Nos activités les plus récentes : crêpes à la chandeleur, apéros mensuels, conférence sur « le cerf dans 
les légendes armoricaines »…  

 
•Tous les « Bretons de cœur » sont bienvenus, souhait constant de coopérations avec d'autres 
associations avec lesquelles nous pouvons susciter des complémentarités : exemple des Gascons de 
Belgique et de l'Association de la promotion de l'Alsace, mais aussi Galiciens, Gallois…   
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 Communication, objectif ou moyens ?  



Trugarez 
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