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DEVELOPPER SES RELATIONS 
PUBLIQUES
 

 

  

Les relations publiques regroupent toutes les actions en direction de l'environnement 
extérieur au club, en vue de :  

 Faire connaître le club, pour développer sa notoriété et créer ou développer son 
image. 

 Favoriser à la fois le recrutement de nouveaux adhérents et le développement de 
partenariats. 

Ces actions sont principalement les relations avec la presse, la participation à des forums, 
salons, congrès et le travail sur les réseaux sociaux. Elles intègrent des messages clés liés 
au projet du club. 

Ce travail est nécessaire car il participe à la construction de la notoriété du club, mais il 
demande également de la régularité et de la persévérance car les bénéfices ne sont pas 
immédiats et sont parfois difficiles à mesurer. 

 

Créer et entretenir son réseau de relations publiques  
 

A travers les événements que vous organisez, auxquels vous êtes invités et les personnes 
qui sont vos contacts réguliers, vous pouvez créer votre réseau d'influence pour soutenir vos 
projets. 

 

Les objectifs des relations publiques :  

 Etre visible et identifié auprès des partenaires locaux et en premier lieu des 
collectivités locales. 

 Etre associé à ces mêmes partenaires dans les actions entreprises en interne 
ou à l'extérieur. 

 

 



 

 

 

 

Quelques actions de relations publiques :  

 
 Etablir la liste de vos interlocuteurs : il s'agit de personnalités et interlocuteurs 

issus de différentes structures de votre environnement : collectivités, partenaires, élus, 
etc. 

 Inviter vos interlocuteurs lors des événements organisés par le club (meetings, 
assemblée, générale, vœux, fête). 

 Informer régulièrement vos interlocuteurs de vos actions, nouveautés, projets. 

 Répondre aux sollicitations de vos interlocuteurs : participation à un événement, 
intervention lors d'un colloque, soutien logistique et/ou humain. 

 

La mise en œuvre de relations publiques est un travail sur le long terme. Elle trouve son 
efficacité dans la régularité de vos relations et de vos échanges avec vos interlocuteurs et 
partenaires.  

 

  


