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Réunion commission communication 
Présents :  Sylvie Calmès (chargée de communication  de la 4C) 

Bernard Andrieu, Thierry Douzal, Bernard Bouvier, Jean-Michel Piednoel, Sylvain Renard 

 

Bulletin Ensemble 
• Contenu, on reporte l’article sur le centre de loisirs 

• Manquent 2 photos pour la couverture : on sollicite Lacapelle-Ségalar, Laparouquial, Le Riols, Souel 

• Page 4 : OK 

• Page 5 : travail de détourage des photos par Sylvie, en cours, très long 

• Pages 7-8 : OK 

• Page 8, discussions autour de la présentation du budget (BB voit avec Cynthia et Evelyne) : 

o Camembert budget consolidé fonctionnement 

o Camembert budget consolidé investissement 

o On garde la ventilation fonctionnement/investissement (affichage en plus petit) 

o Idée de communiquer les chiffres arrondis en K€ 

• Page 9 : OK 

o Expliciter les augmentations liées à l’énergie (+X% environ), phrase rapide (SC voit avec Cynthia) 

• Page 10 : OK (quelques corrections de formulation) 

• Page 11 : OK 

• Pages 12 et 13 : SC a sollicité Sabine Bros (président du SMIX), attente du retour 

o SC sollicite les structures culturelles subventionnées pour la transmission d’informations sur la 

programmation de l’été 

• Page 14 : OK 

• Page 15 : OK, remarque sur les adresses de Penne 

Pour le bulletin suivant 
• Article centre de loisirs 

• Idée d’expliciter le poids des coûts énergétiques et de leur augmentation, prévoir un zoom sur le sujet. 

Solliciter Cynthia pour préparer (SR) 

Point site internet / newsletter 
Explication du petit retard pris dans le projet de refonte du site internet. Le site internet devrait être prêt pour mi 

juin. On choisit de communiquer dans le bulletin qui paraîtra fin juin. 

On se dit favorable au lancement de la première newsletter première semaine de juillet pour annoncer le nouveau 

site web. 
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Divers 

Suite des tractations avec CGEO. 
Proposition de CGEO pour remplacer almanach et plan + nouvel engagement sur 4 ans. 

 Nous avons refusé 

Nécessité de réfléchir à un éventuel support papier pour remplacer. 

 ODJ de la prochaine réunion. 

Autres communications 
Actuellement, aucun support de communication. 

Nécessité de réfléchir à de nouveaux outils de communication : 

• Totems, affiches, kakémonos 

• Flocages véhicules 

• Pin’s, badges à distribuer, crayons, gobelets 

 ODJ de la prochaine réunion 


