
Commission communication 

Le 10/01/2020 

 

Présents : Brigitte, Hervé  et Christelle 

 

Ce jour, la commission se réunit afin de traiter les sujets suivants : 

1- Fonctionnement de la commission 
2- La banderole à afficher aux Sagnes 
3- Le site internet, facebook, LinkedIn 
4- Budget communication pour les mois à venir 
5- Communication externe 
6- Rencontre à programmer avec la commission méthodologie 
7- Ecriture candidature 

 

1- Fonctionnement de la commission 
 

On constate à ce jour : 

 
- Des outils créés : 

o Flyer à destination des habitants et tous, demandeurs d’emploi => Diffusion 
sur tout le Territoire 

o Flyer Entreprises 
o 2 articles pour les Nouvelles du Pays 
o Esquisse et contenu d’une Banderole 
o Un site internet 

 
- Une réflexion autour de comment communiquer en externe et en interne, avec mise 

en place d’outil de communication 
 

- Nos freins : 
o Manque d’effectif => faire un appel pendant le prochain CLE du 16 janvier 
o A-t-on la légitimité de créer des outils et de les diffuser sans passer par la 

validation d’individualité séparée ? Question à poser au prochain CLE. 
o Articles à diffuser (Nouvelles du Pays, Dauphiné, Radios….) => besoin de la 

validation de la commission communication 
o La commission communication assume ce qu’elle produit 
o Beaucoup de travail à fournir, beaucoup de demandes hétérogènes en 

continu et de manière anarchique.  
o Des décisions en matière de communication sont prises par des personnes 

extérieures et interfèrent avec les décisions actées par la commission 
communication. A savoir que lors de nos dernières réunions nous avions acté 
nos priorités qui s’orientaient sur la communication externe, le site internet. 

 

Désormais nous nous fixerons des dates limites à respecter pour effectuer les tâches 
que nous devons réaliser => mise en place d’un échéancier 

 
 
 
 
 
 



2- La banderole à afficher aux Sagnes 
 

Brigitte a récupéré un devis pour réaliser cette banderole qui serait affichée aux Sagnes (à 
l’extérieur) d’un montant de 236,40 €. 

Dans le même temps, d’autres propositions ont été faites par une personne externe à la 
commission. 

Pour finir, Brigitte va contacter une entreprise à Monestier de Clermont – Acom Publicité 
pour obtenir un deuxième devis. Nous prendrons ensuite une décision. => avant jeudi 16 
janvier. 

 

3- Le site internet, facebook, LinkedIn 
 

- Site internet : la trâme est prête 
o Jean-Pierre et Brigitte se proposent de gérer le site = > référent : Jean-Pierre 
o A ce jour,  il manque le feu vert c’est-à-dire les financements => à voir avec 

Stéphane. Coût : 300 euros 
o Utilisation en interne pour faciliter échanges entre tous les participants 

 
- Facebook : ce n’est pas notre priorité pour l’instant 

o Un site facebook nécessite beaucoup de surveillance et gestion 
o Besoin d’un référent unique 

 
- LinkedIn : réseau social professionnel. 

o Site qui ne semble pas correspondre à nos attentes et besoins actuellement 
 

4- Budget communication pour les mois à venir 
 

- Site internet : 300 euros 
- Banderole : environ 200 euros 

 

5- Communication externe 
 

- Refaire le flyer à destination des demandeurs d’emploi en l’améliorant => voir avec 
Elisa (Christelle D.) et les affiches A3  

- Définir un interlocuteur pour les Nouvelles du Pays 
- Diffuser un article dans les journaux municipaux de chaque commune afin d’informer 

les Trièvois et toucher le public que nous n’avons pas encore réussi à mobiliser => 
utiliser l’article dernièrement diffusé dans les NDP ; en mettant l’accent sur l’EBE qui 
sera à disposition des habitants pour des menus travaux qui ne sont pas assurés à 
l’heure actuelle. => Hervé et Brigitte (Hervé soumet une proposition à Brigitte avant le 
17 janvier). Ils soumettront ensuite à la commission avant de diffuser à toutes les 
communes.   

- Par la suite, un article dans le Dauphiné serait à prévoir. Partir de l’article original 
pour un public plus large. 

- Ecrire un courrier à tous les Elus locaux => ultérieurement 
 
 

6- Rencontre à programmer avec la commission méthodologie 
 

Nous ne voyons pas l’intérêt d’une rencontre avec la commission méthodologie plus 
qu’une autre car notre mission est d’être au service du projet global.  

Lors de nos deux dernières réunions nous avons déterminé des priorités que nous 
essayons de maintenir malgré le manque de moyens humains. 

Envoi d’un mail à Jacqueline => Christelle 



 
7- Ecriture de la candidature 

 

Brigitte commence une ébauche et ensuite la soumet à Christelle et Jean-Pierre => 
dernier délai 20 janvier 

 

Prochaine rencontre : 24 janvier de 9 h  30  au Granjou (site internet : organisation de 
la saisie et de la montée en charge du site interne – Présentation article Bulletins 
municipaux, banderole, préparer article pour le Dauphiné). 


