Réunion com communication 4C 04/11/2022

Réunion commission communication
Présents :

Sylvie Calmès (chargée de communication de la 4C)
Bernard Andrieu, Philippe Woillez, Bernard Bouvier, Patrick Lavagne, Sylvain Renard

Point contrat almanach CGEO
Bernard Andrieu fait le point des négociations pour dénoncer le contrat.
•
•

Première réponse de l’éditeur : impossible de dénoncer avant fin 2023 (fin du contrat)
Entretien avec le représentant du prestataire hier (31/03/2022)
o Proposition édition biennale en échange de la dénonciation du contrat dès maintenant
(2023 et 2025)

Discussions autour du besoin d’un tel document. Discussions autour du timing par rapport à l’entrée des autres
communes
On fait 2 propositions :
•
•

Ok pour remplacer l’almanach et la carte par un et un seul exemplaire du nouveau livret (devrait être
refusée)
Sinon on laisse tomber après 2023, à la fin du contrat

Point site web
Etat de l’avancée des travaux d’Isabelle Moretti : à partir de la semaine prochaine, le site sera installé sur un espace
de preprod, sur lequel Isabelle pourra réaliser l’intégration graphique (d’ici un mois).
Dans le même temps Sylvie note les modifications de contenu qu’il faudra reporter avant la mise en ligne.
On fait un point avant la mise en ligne (début mai) pour derniers ajustements
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Bulletin Ensemble
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Page 1 : couverture (SC)
o Photos : voir EDV (SR)
Page 2 : Sommaire et mot du président (SC + BA)
Page 3 : Logo + site web (SR)
Page 4-5-6 (AD) :
o Double-page topo extension des consignes de tri
o Page simple :
▪ Ma journée d’agent (rédiger du point de vue de l’agent)
▪ Photos pour illustrer l’appel au civisme
Page 7 : PLUi (BB)
Page 8-9 : Budget 4C (FI)
Page 10 :
o Photos travail agents panneautage randonnée (SBO + GG)
o Eco-pâturage (AD)
Page 11 : Les conseillers numériques (LS + GB)
Page 12-13 : Agenda événements de l’été (SC)
o On interroge les communes (1 ou 2 dates)
Page 14 : Infos activité centre de loisirs (IP + PL)
Page 15 : fiches contact communes
Page 16 : Infos pratiques

Idées d’ordre général
•
•

Rajouter des photos, réaliser des reportages
Retour des contenus pour lundi 2 mai

Prochaine réunion vendredi 20 mai, à 10h00
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