
Commission communication 

Le 01/10/2020 

 

Présents : Brigitte, Jean-Pierre, Sylvain et Christelle 

Excusés : Hervé, Noëlle et Claude 

 

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

1- Le site internet 
2- Communication au sein de Pep’s : 

a. Mobilisation des élus / Projet TZCLD Pep’s Trièves  
b. Renouvellement de nos outils de communication 

3- Projet de vidéo 

 

1- Le site internet 

Jean-Pierre exprime son besoin de prendre ses distances concernant Pep’s Trièves mais 
continue à gérer le site avec Brigitte.  

Il apparaît également que nous avons besoin de mieux nous répartir le travail concernant la 
gestion du site / Inscriptions, envoie de mail…. 

 

Plusieurs questions : 

1-  Doit-on diffuser sur le site externe le doc « Point d’étape du 24 septembre » ? 
Nous avons besoin que le COPIL prenne une décision quant à cette question. 

2- Quelles types d’informations peut-on envoyer par mail par le biais du site ? Ce 
doit-être des infos qui ont un lien avec Pep’s Trièves et le territoire. Les gestionnaires 
du site s’assurent de cela avant faire partir l’information. 

a. L’idée serait également de renvoyer sur des sites partenaires en un clic en 
créant des liens 

A faire : 

- Envoi d’un mail à tous les demandeurs d’emploi par le biais de Pôle Emploi afin 
de mobiliser de nouveaux demandeurs d’emploi 

o Vu avec Frédéric => c’est d’accord pour Pôle Emploi 
o Reste à écrire le mail => Christelle voit avec Claudine, Brigitte propose d’aider 

/ Ecriture mail 
- L’intervention du graphiste a été reportée en novembre (mi-novembre / mi-

décembre) 
o Brigitte, Jean-Pierre et Sylvain le rencontre en novembre. Brigitte a déjà 

préparé un plan (site externe : construire un menu, quelles sont les rubriques 
manquantes / site interne : simplifier les accès aux docs…) 

o Rencontre entre Jean-Pierre et Brigitte prévue le 29 octobre matin à 9 h au 
Granjou pour préparer l’entrevue avec le graphiste => Brigitte réserve la salle.  
 

- Jean-Pierre et Brigitte ont besoin d’une personne supplémentaire pour les 
soutenir quant à la gestion du site  

o Jean-Pierre et Brigitte se chargent de demander directement à des personnes 
qu’elles auront repérées 

o Brigitte gère la liste des nouveaux inscrits et se coordonne avec Jean-Pierre 
pour que ces derniers reçoivent les mails de Pep’s Trièves.  

 

 



- Besoin d’un budget supplémentaire destiné à des «extensions» (logiciels 
complémentaires) pour le site, afin de passer en mode payant pour certaines d’entre 
elles, ce qui permet de disposer d’avantage de marges de manœuvre pour la mise en 
page. Le graphiste aura aussi besoin d’éléments payants (images principalement). 
=> à aborder à la prochaine commission communication 

 
 

2- Communication au sein de Pep’s  
 

a. Mobilisation des élus 

Sur ce sujet nous n’avons pas progressé.  

Il devient urgent de mobiliser un maximum d’élus, que ce soit pour : 

- Qu’ils participent aux futurs comités locaux pour l’emploi, 
- Démontrer aux mairies que nous pouvons travailler ensemble / Besoins non couverts 

par les municipalités 
- Besoin d’obtenir le soutien d’un maximum de mairie Trièvoises afin de soutenir notre 

projet aussi bien au niveau local que national.  

A faire :  

- diffuser un article dans les bulletins municipaux. Pour ce faire, nous pourrons nous 
appuyer sur l’article qui a déjà été diffusé en février 2020 et envoyé à toutes les 
mairies => voir avec Claude s’il peut proposer une ébauche de cet article (= 
Christelle) 

- établir un listing mail de toutes les mairies du Trièves afin de les inviter à chaque CLE 
(= Brigitte et Jean-Pierre). 
 

b. Renouvellement de nos outils de communication 

Les flyers et affiches utilisés actuellement ont besoin d’être revus que ce soit pour leur 
contenu ou la forme 

- Besoin de faire intervenir un graphiste =>  
o Brigitte se renseigne 
o Nous devons engager la ligne budgétaire avant la fin d’année 2020 => nous 

devons donc obtenir des devis dans les 2 mois à venir 
 

3- Projet Vidéo 

Sylvain nous demande de nous positionner quant au projet vidéo afin de donner une 
réponse à la vidéaste qui a été contactée et qui nous a fourni deux devis. 

Le projet serait que le ou la vidéaste nous filme au quotidien (CLE, commissions, ateliers de 
préparation, vente sur les foires et les marchés) afin d’avoir une compilation de différents 
temps de Pep’s Trièves et d’ensuite faire un montage final pour soutenir notre candidature. 

Les tournages pourraient débuter dès maintenant, mais l’idée serait d’affiner le scénario final 
un peu plus tard, pour mieux coller d’une part à la réalité du projet juste avant le dépôt de 
candidature, et pour aussi tenir compte des éléments qu’il nous semblera à ce moment-là 
nécessaires de mettre en avant, compte tenu de l’appel à candidature. 

 

Nous souhaiterions obtenir d’autres devis d’autres vidéastes afin de pouvoir les comparer et 
ensuite prendre une décision.  

Ce sujet ayant été abordé dans les dernières minutes de cette commission nous n’avons pas 
pu approfondir le sujet. 

Sujet à aborder lors de notre prochaine commission.  

Prochaine Commission communication  

Jeudi 05 novembre à 14 h au Granjou 


