
Commission communication en Audio conférence 
Le 24/04/2020 

Présents : Brigitte, Noëlle, Hervé, Jean-Pierre, Claude et Christelle 

Ce jour, la commission se réunit afin de traiter les sujets suivants : 
1. Comment je me sens en ce temps de confinement ? 
2. Le site internet depuis la mise en ligne 
3. Le Forum de discussion 
4. Nos priorités 
5. Divers 

1. Comment je me sens en ce temps de confinement 
- « de l’ennui, sensation d’enfermement » 
- « souci de sommeil » 
- « au dé confinement il va falloir être prudent » 
- « ça va, mais c’est compliqué… c’est loin d’être fini ! comment va-t-on sortir de cette 

situation ? Peur que ce confinement est provoqué plus de précarité » 
- « j’ai des doutes quant à la suite du projet TZCLD et des inquiétudes / écriture 

candidature » 
- « intellectuellement ça va, je bosse beaucoup. Physiquement c’est plus compliqué, 

j’ai encore des suites du COVID 19. Ma femme est rétablie » 
- « pourquoi n’a-t-on pas la dernière version de la candidature ? » 
- « j’ai un manque de motivation. J’ai besoin de me retrouver en face à face avec les 

personnes que j’accompagne. Cela devient difficile d’être sans arrêt devant mon 
ordinateur et mon téléphone pendant toutes les journées » 

- « j’ai été touchée personnellement par le COVID dans mon entourage proche et vivre 
cela à distance est terrible => grand stress de ne pas savoir pendant des jours… » 

2. Le site internet depuis sa mise en ligne 
o Le site est en ligne depuis 15 jours en interne (grâce à des codes d’accès) et 

en externe 
o Coût de mise en ligne du site à ce jour : environ 300 euros 
o Jean-Pierre a pu récupérer la liste de diffusion TZCLD afin de les enregistrer 

sur le site. Chacun des 140 personnes a reçu un mail l’informant qu’il avait 
désormais accès au site et pouvait s’abonner. Uniquement 31 personnes sont 
abonnées. 

o Il y a encore peu d’utilisateurs 
o Pour que le site « vive », il faut le nourrir de nouvelles infos => idée que le 

COPIL face passer des infos régulièrement, ainsi que les différentes 
commissions. Le prochain COPIL a lieu le 6 mai, Brigitte abordera le sujet.  
Dans le même temps, Brigitte propose d’envoyer un mail à tous les référents 
de commissions afin qu’ils s’abonnent au site et relancent les participants des 
différentes commissions quant à l’existence du site.  

o Petit problème de menu déroulant => Jean-Pierre s’en charge  



o Projet de faire intervenir un graphiste afin de rendre plus attrayant et attractif 
le site => un devis est en cours => Brigitte le récupérera et le présentera au 
COPIL . 

▪ Cette intervention d’un professionnel permettrait de valoriser le site et 
le rendre plus attrayant / Ecriture candidature afin que ce soit un atout. 

- Christelle envoie un mail aux  membres du COTECH afin de leur faire remonter 
ces besoins à savoir : 

o Pouvoir accéder à l’écriture de la candidature sur le site afin de faire avancer 
le projet 

o Valoriser le site en bénéficiant de l’intervention d’un professionnel Graphiste. 

3. Le forum de discussion 

Il est également en ligne et n’attend que d’être testé…. => l’idée est d’envoyer à nouveau un 
mail à tous les membres du CLE afin de leur proposer d’utiliser le forum de discussion pour 
échanger et faire vivre le projet=> Jean-Pierre enverra un mail  

4. Nos priorités 

- Que l’écriture de la candidature soit réactivée et en ligne sur le site afin que chacun 
puisse participer (tous les membres du CLE) et faire avancer le projet. Profitons 
qu’actuellement la plupart d’entre nous avons plus de temps libre pour nous y 
consacrer. 

- Rendre attrayant le site : 
o En s’appuyant sur un professionnel graphiste (= attente d’un devis)  
o En publiant régulièrement de nouvelles informations 
o En faisant vivre le forum de discussions 

- Faire « vivre le site externe » en l’alimentant de tous les articles parus dans le 
Dauphiné ou autres journaux depuis le début du projet => Brigitte essaie de 
récupérer ces articles.  

5. Divers 

- Nous suggérons que soit accessible sur le site un point budgétaire concernant les 
recettes/dépenses/subventions => Brigitte se charge de faire la demande au 
prochain COPIL du 06 mai. 

- Un article est prêt à être diffusé dans le Dauphiné et les réseaux qui se sont créés en 
ce temps de crise => cet article est à faire valider par le COPIL 
Brigitte récupère la dernière version de l’article et  le présentera au COPIL. 
Claude se charge de récupérer les coordonnées du référent du territoire 
concernant le Dauphiné pour les transmettre à Jean-Pierre.  

Prochaine Commission communication  
Lundi 11 mai  à 14 h en Audio conférence


