
Commission communication 

Audioconférence le 05/11/2020 

 

Présents : Brigitte, Noëlle, Hervé, Claude et Christelle 

Excusé :  Sylvain 

 

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

1- Continuité de Pep’s pendant ce 2ème temps de confinement 
2- Intervention du Graphiste 

a. Site 
b. Outils de communication  

3- Projet de vidéo 
4- Courrier aux élus 
5- Mail aux demandeurs d’emploi 

 

1- Continuité de Pep’s 

Pendant cette deuxième phase de confinement la commission communication va reprendre 
ses habitudes d’audioconférence afin de se réunir et continuer à travailler. 

Nos prochaines rencontres auront donc lieu par audioconférence en utilisant l’outil OVH. 

J’informe la commission que le prochain CLE aura bien lieu jeudi 19 novembre matin en 
visioconférence (Outil Skype) afin de maintenir la dynamique qui s’était installée depuis 
septembre 2020.  

 
2- Intervention Graphiste 

 
a- Le site  

Lundi 09 novembre, Brigitte et Jean-Pierre rencontreront S. Bonnet afin de lui présenter 
notre cahier des charges et lui faire part de nos besoins et attentes concernant le site 
internet.  

Normalement le graphiste aura terminé ce travail le 15/12 aussi le nouveau site sera en ligne 
à ce moment. Certaines rubriques seront à rédigées => qui ? (à définir rapidement) 

Il lui sera également demandé s’il peut nous soutenir quant à la maintenance du site afin de 
soulager Jean-Pierre => Brigitte doit lui demander un devis 

Nous sommes également à la recherche de bénévoles supplémentaires afin de faire vivre le 
site ; en effet ce travail demande beaucoup de temps et d’investissement. Le fait d’étoffer 
l’équipe permet de ne pas épuiser les bénévoles actuels et d’utiliser les compétences de 
demandeurs d’emploi. Pour se faire, Brigitte a déjà contacter certaines personnes mais cela 
n’a pas été concluant => Brigitte doit voir avec Claudine afin de cibler des demandeurs 
d’emploi ayant cette compétence. Au prochain CLE nous lancerons également un appel. 

Nous nous posons également la question de la mobilisation et l’implication des demandeurs 
d’emploi concernant la gestion du site internet de la future EBE ; à savoir que certains 
demandeurs d’emploi ont des compétences en la matière mais comment les connaître ? 

Il est à noter que Brigitte avait demandé à Sylvain s’il était possible de faire intervenir le 
webmestre de la Communauté de Communes du Trièves => pour l’instant Brigitte n’a pas de 
réponse  

De même, Brigitte a pu récupérer des photos par le biais de la Communauté de Communes 
qui pourront alimenter le site. Par contre, il manque encore des photos de groupe ; pour 



combler ce manque il faudrait que nous pensions à prendre plus régulièrement des photos 
quand nous nous réunissons en CLE, en ateliers, lors de visites… 

 

Nous pensons qu’à l’avenir le site sera un outil destiné à perdurer dans le temps et ainsi 
accompagner l’aboutissement de l’EBE et la suite. 

Il parait nécessaire de prévoir également un budget / Extensions payantes du site internet => 
500 euros pour 2021 => à faire valider au prochain COPIL – voir avec Sylvain pour qu’il 
présente ce budget au COPIL => Brigitte 

Voir si Sylvain peut être en appui de Brigitte et Jean-Pierre, actuellement, en faisant vivre le 
site très régulièrement en envoyant par exemple un mail d’info par semaine à tous les 
membres du CLE => Christelle en discute avec Sylvain 

 

b- Renouvellement de nos outils de communication 

 

Suite à la demande de Brigitte concernant le besoin d’uniformiser nos outils de 
communication (affiches, flyers, dépliants, courrier à entête) afin de créer une cohérence 
graphique et une identité Pep’s Trièves (nouveau logo afin de disposer d’une vraie charte 
graphique et de supports de communication qui vont avec); Stéphane BONNET (graphiste) 
nous a fait parvenir un devis de 1500 euros (faisant apparaître diverses options permettant 
que le plan de communication se fasse petit à petit) qui est à soumettre au prochain COPIL 
du jeudi 12 novembre => Brigitte le fait parvenir à Sylvain afin qu’il le présente aux 
membres du COPIL  

 

3- Projet Vidéo 

 

Sylvain nous demande à nouveau de nous positionner quant au projet vidéo afin de donner 
une réponse à la vidéaste qui a été contactée au début du projet. 

Brigitte nous rappelle que Sylvain avait proposé de contacter d’autres vidéastes afin 
d’obtenir des devis et ainsi prendre une décision => Christelle le rappelle à Sylvain. 

Rmq : 

- Les contacts des vidéastes sont disponibles sur le site 
- Demander à Daniel (compagnon de Pascale S) un devis  

Rappel du projet  de vidéo : 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. 

 

4- Courriers aux élus 

Un petit groupe s’est constitué (Agnès, Gilles, Louis et Claude) en parallèle de la 
commission communication afin de proposer un courrier à envoyer aux élus. 

Suite à la relecture de ce courrier il apparaît que certaines remarques n’ont pas été prises en 
compte. Il serait également opportun de retravailler le paragraphe consacré à la proposition 
de participer à un prochain conseil municipal =>  

o Brigitte se charge de faire quelques modifications. Sylvain ou Christelle le 
transmettront au groupe initial pour validation. Ensuite ce courrier sera envoyé 
par mail par le biais du site.  



o Christelle envoie les logos (Département, Communauté de Communes et 
Pep’s à Brigitte  

Rmq :  

- à l’occasion du dernier CLE Agnès avait proposé de faire une version réduite du pré-
projet qui serait accessible sur le site internet => Christelle voit si cette version est 
disponible 

- il paraît nécessaire de communiquer plus auprès des élus afin de les tenir informés 
de l’avancée du projet et de leur donner envie de le rejoindre. Pour se faire nous 
proposons de définir des référents pour chaque commune du Trièves, qui seront les 
intermédiaires entre Pep’s et les communes ainsi que leurs habitants (diffusion 
d’affiches, de flyers, rencontre des conseils municipaux). Cette proposition sera 
présentée à l’occasion d’un futur CLE et à discuter auparavant avec Louis qui a 
proposé de faire le tour des communes du Trièves afin de présenter le projet.  

 

5- Mail aux demandeurs d’emploi 

 

Brigitte et Claudine ont écrit un mail en direction des demandeurs d’emploi afin de les 
mobiliser / Pep’s Trièves. 

Claudine doit voir avec Frédéric BRAMANTE pour la validation de l’envoi du mail par Pôle 
emploi. 

 

 

Prochaine Commission communication  

Jeudi 10 décembre à 14 h  

en Audioconférence (Christelle enverra un jour avant un numéro de conférence OVH) 


