
Mise en place d'un blog 

ASCAPE

BAYOL



Cible 

  l'ensemble des adhérents de l'ASCAPE 
que sont tous les copropriétaires du site de 
CAP ESTEREL : propriétaires soit d'appar-
tements, soit d'équipements ou de fonds de 
commerce 

 les partenaires du site de CAP ESTEREL  '



Pourquoi ?

 Faire connaître l'existence de l'ASCAPE, 
ses missions, ses actions et ses moyens 

 Différencier l'action de l'ASCAPE de celles  
d'autres entités de CAP ESTEREL : de 
P&V, des copropriétés,des associations de 
copropriétaires...

 Sensibiliser l'ensemble des adhérents sur 
leur solidarité financière à l'égard de l'AS-
CAPE  et de la nécessité d'une gestion ri-
goureuse de cette entité



Et encore ...

 Pour informer, en toute transparence, des 
décisions prises, en particulier de la muta-
tion de CAP ESTEREL dès 2017

 Pour informer de la vie du Village de Va-
cances de CAP ESTEREL

 Informer en général... 



Ce qui a été fait à ce jour
 Mise en ligne  du blog ASCAPE  le 25 mai 2016 

 Caractéristiques de ce blog :
● Ouvert sur Overblog
● Nom de domaine du blog :capesterel-ascape.com
● Propriétaire du nom de domaine : Philippe PONS

Le propriétaire dispose de tous les droits sur le 
blog : de le mettre en place, de le résilier, de 
désigner les webmasters et les rédacteurs...

● Webmasters: au nombre de 2 : Philippe PONS et 
Annie BAYOL

Le webmaster administre, publie les articles et a 
un rôle de modérateur

 



Quelques statistiques

 Mai 2016  Juin 2016
Pages vues

direct 566

capesterel3c.com 387

Coprobatg-
capesterel.com

73

Caprel.ovh 54

Mobimail.tim.it 5

Mail.tiscali.it 3

Pages vues

direct 1027

capesterel3c.com 377

coprobatg-
capesterel.com

52

Caprel.ovh 42

Au 4 juillet 2016 : 49 abonnés
L'abonné est avisé dès la parution d'un nouvel article 



Constats après 2 mois d'existence 

 Après un intérêt de nouveauté et d'estime, 
baisse significative des consultations

  les copropriétaires ne vont pas spontané-
ment à la recherche des informations mais 
par contre sont bien prêts à les recevoir.

 Le rôle des Présidents et des syndics est 
primordial pour relayer l'information

 A chaque nouvel article ou à chaque nou-
velle intervention, il y a un regain d'intérêt



Comment élargir l'audience
 Dans la mesure où tout copropriétaire d'un bien 

immobilier à CAP ESTEREL est adhérent de 
l'ASCAPE , celle-ci dispose t-elle d'un fichier à 
jour de l'ensemble des copropriétaires ? Si c'était 
le cas, l'envoi d'un courrier à chaque adhérent se-
rait  possible

 Sinon, demander aux différents syndics de com-
muniquer par courrier l'adresse du blog à tous les 
copropriétaires des différentes copropriétés

 Dans tous les cas, ce courrier devrait suggérer 
aux copropriétaires de privilégier le système de 
l'abonnement 



Évolutions possibles

 Ce qui pourrait encore être fait : 

● Restructurer les rubriques et les onglets pour 
créer par exemple un onglet pour les com-
merçants ou toute autre rubrique qui vous 
paraîtrait intéressante...

● Toute idée sera la bienvenue...
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