
 
 

 
 

Réunion Commission communication 
Le 25 février 2021 

 
Présents : Claude DIDIER, Brigitte BONHOMME, Christelle DESCHAMPS 
 

1- Retour sur l’Assemblée Générale constitutive du 19 février 
Les statuts ont été validés après de nombreux échanges ; quelques modifications ont encore 
été faites.  
Quinze personnes sont au Conseil d’Administration => 1ère réunion 25 février après-midi. 
Brigitte et Stéphane se proposent pour faire les démarches auprès de la Préfecture, de 
l’INSEE pour le numéro de SIREN, de l’URSSAF, … 
 

2- Communication autour de Pep’s Trièves en tant que nouvelle association 
 

Dauphiné : un article est paru dans le Dauphiné  suite à la rencontre de Sylvain avec J.Y Le 
Menez (en ligne sur l’intranet). 

 
Radio dragon : voir avec Marie Line où en est le projet d’interview => Christelle. 
Claude doit contacter Marc Konincks pour son émission « Café décroissant » (Il est OK). 

 
Les Nouvelles du Pays : nous envisageons de faire paraître un article tous les mois jusqu’au 
dépôt de la candidature. A savoir que l’article doit être envoyé au NDP avant le 05 de chaque 
mois. 1 article a été publié dans le numéro de mars (en ligne sur l’intranet). Claude prépare 
l’ébauche du futur article du mois d’avril, Brigitte et Christelle seront relectrices. 

 
Diffusion de l’info  de la création de l’association en local : 

o Mon Trièves => Brigitte 
o Facebook du Collectif d’Entraide + Facebook de comptes triévois Echanges - 

trocs+ …) => Brigitte 
o Article dans les bulletins municipaux => on utilisera l’article des NDP (avec 

quelques changements => Claude) ; envoi par mail à toutes les mairies => 
Brigitte 

o Envoi d’un mail pour annoncer la création de l’association, ses statuts, les 
membres du CA, le PV de l’AG, le bulletin d’adhésion => Brigitte quand 
l’association aura obtenu l’agrément de la Préfecture. 

-   Sur le site externe : bulletin d’adhésion imprimable en pdf + formulaire à 
renseigner en ligne. 

 
Commande d’un nouveau Kakémono : nous avons besoin de refaire le Kakémono suite au 
changement de logo. Objectif : être bien repérable pour animer des stands sur les marchés 
ou foires. 

o Christelle se renseigne et doit récupérer deux devis auprès d’IPP et d’une 
Agence de Pont de Claix ? 

Faire apparaître sur le kakémono : 
Une phrase accrocheuse => Christelle 
Logo Pep’s Trièves 
Logo partenaires : Département et CDCT , question : faut-il faire 



 
 

 
 

apparaître la Direccte, Pôle Emploi, EDF, la Réserve ? Question à poser 
au CA : oui, tous mais en petit en bas. 

 
3- Création du bulletin d’adhésion à Pep’s Trièves 
Fait ! Un seul bulletin pour les personnes physiques et morales. 
Nous aurons besoin de réfléchir à la politique de relance que nous devrons mener afin de 
renouveler tous les ans les adhésions.  
 
4- Projet vidéo 
Christelle doit prendre contact auprès de Daniel afin de mettre en œuvre le projet de 
vidéo qui a pour objectif de montrer l’évolution de Pep’s Trièves de ses débuts jusqu’au 
dépôt de sa candidature. 
L’objectif est que cette vidéo, comme le site, illustre notre candidature. 
 
5- Projet « La communication dans tous ses états » = intervention d’un 

médiateur/facilitateur 
      Le projet n’a pas été validé en l’état par le COPIL. Il a été demandé à Sylvain de se    

rapprocher d’Echirolles à ce sujet pour monter une formation en commun. 
 

6- Le site internet 
Site externe : toutes les rubriques sont pratiquement finalisées. Jean-Pierre s’occupe de 
la partie technique. Christelle et Brigitte s’occupent du chargement du contenu. Sera 
prêt au 31 mars 2021. 
 
Intranet : le graphiste travaille actuellement sur le projet. Le site sera épuré avec 
uniquement 4 rubriques. 
 
7- Déclaration de Pep’s Trièves à l’INPI => Brigitte se charge de la déclaration (Fait !). Le 

coût de 190€ sera pris en charge par Alter‘Incub. 
 
8- Documentaire « Nouvelle cordée » de Marie-Monique Robin 
Brigitte a cherché si les médiathèques du Trièves le possédaient. Non.  

Brigitte a contacté le producteur pour savoir si une commercialisation sous forme de DVD 
était envisagée, les médiathèques étaient ok pour l‘acquérir. Réponse : Non et ce n’est 
pas prévu à court terme. Seule une location en streaming est possible. 
 

 
Remarqure : lors de notre prochaine commission communication, nous devrons aborder le 
sujet du Flyer à refaire avec le graphiste. 
 

Prochaine commission communication 
Jeudi 1er avril de 14 h à 16 h au Granjou 

 
 


