Réunion commission communication
11/03/2021
Présents :
Sylvie Calmès, Patrick Lavagne, Bernard Bouvier, Bernard Andrieu, Sylvie Gravier, Jean-Michel Piednoel

Discussions autour de l’agenda de la transition
•

Bernard Andrieu fait un historique de la démarche et remarque que :
o Trop centré sur Cordes pour que ce soit porté par la 4C, besoin de l’élargir sur le territoire de la 4C
o Sylvie n’a pas plus de temps à consacrer à la chose
Conclusion : le projet a besoin de plus de travail, notamment pour savoir si le sujet est porté à l’échelle de la
commune de Cordes ou par la 4C pour l’ensemble du territoire.

Refonte du site web
Visio avec Isabelle Moretti (~1h30).
Isabelle présente une première mouture. Quelques retours sont effectués en direct.
Isabelle apporte quelques corrections, puis attend nos retours au plus tard vendredi 18/03 (Sylvain recueille les
retours des membres de la commissions et synthétise) pour corrections plus larges.
Sylvain fournit un espace de preprod sur lequel pourra être installé le site et travaillé le contenu avant la mise en
ligne définitive.

Bulletin intercommunal - Contenu
Objectif parution fin juin. Nous n’avons pas le temps d’aborder le sujet aujourd’hui : nécessité d’organiser une
réunion au plus tard début avril pour construire le squelette de contenu.

Questions de fonctionnement
Les débats du jour (agenda de la transition + retours de Sylvie Calmès) font ressortir des questions de
fonctionnement dont il faudra discuter.
Pêlemêle, les points soulevés :
•
•

•

Charge de travail de Sylvie : Sylvie ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour prendre en charge de
nouvelles missions, elle travaille déjà plusieurs heures par semaine en dehors de ses horaires de travail.
Besoins de formation de Sylvie : il est évoqué de dédier la formation actuellement en cours au travail du
print (2 jours sont tout juste suffisants) et de solliciter une nouvelle formation pour le webmastering
WordPress axée sur le site web de la 4C auprès d’Isabelle Moretti.
Besoins d’éclaircissements dans l’organigramme des commissions de la 4C et les agents. Quelle commission
est chargée de quel sujet ? Quelle place pour PVD ? De qui les agents reçoivent leurs missions ?

Sylvie Calmès voit avec Bernard Andrieu pour arrêter au plus tôt la date de la prochaine réunion consacrée au
contenu du bulletin Ensemble.

