
Commission communication du 19 mai 
 

Présents : Hervé, Claude et Christelle 
Excusée : Brigitte 
 
 

1- Flyer triptyque actuellement en cours de réalisation 
 
Stéphane BONNET– graphiste professionnel –  travaille actuellement à l’élaboration de notre flyer 
triptyque. Ce dernier sera bientôt finalisé. 
A l’intérieur de ce flyer, on trouvera 4 encarts : 

- 1 encart en direction des demandeurs d’emploi : flyer recto à l’intérieur avec un minimum 
d’information => Hervé et Christelle (= prépare une ébauche et la transmet ensuite à Hervé) 

- 1  encart asso et mairies (=ci-joints) : Claude a fait une proposition pour chacun de ces 
encarts le 2 mai => chaque membre de la commission les lit et fait ses proposition sous un 
délai d’une semaine (= jusqu’au 26 mai) 

- 1 encart à destination du mécénat => Claude relance la commission partenariat pour voir 
avec eux s’ils veulent bien travailler sur cet encart. 

 
Impression des flyers : 
Le graphiste nous conseille vivement de faire faire les impressions par un professionnel => voir avec 
Brigitte (=> Christelle) 
Nous estimons à 1500 (envoi par courrier aux Demandeurs d’emploi, envoi par courrier aux 
associations, élus, en mettre à disposition au Granjou et à Mixages, à distribuer quand on fait les 
marchés, à disposition dans les mairies….) le nombre de flyers nécessaires  => à discuter au prochain 
CA du 1er juin (= Claude et/ou Brigitte) 
 

2-  Projet d’intervenir à Radio Dragon 
 
Claude a relancé le projet de long format à Radio Dragon – « Café Décroissant » => Gilles Garcin, 
Marie-Line et Sylvain sont volontaires pour intervenir un jeudi matin (= émission de fond qui peut 
durer entre 1 h et 2 h) 
 
Une autre offre est arrivée de la part de Radio Dragon => pour une chronique régulière 
hebdomadaire au Cœur du Dragon => Sylvain – à questionner => qui pourrait intervenir ? Hervé 
serait ok, à voir si d’autres personnes sont d’accord => Claude s’en charge 
 

 

3-  Prochain article dans les Nouvelles du Pays  
 
Nous proposons de faire paraître un article dans les Nouvelles du Pays : afin de donner des nouvelles 
de l’avancée de notre projet : attaque des études de faisabilité /domaines d’activités pré-définis, 
rencontres des communes et futurs partenaires / cahier des charges en attente ce qui entraine un 
retard dans la présentation de notre candidature => Hervé fait un premier jet et l’envoi, le 26 mai, 
ensuite par mail à tous sous un délai d’une semaine afin que nous apportions notre contribution  
 

4- Gestion du site : reprise par Cristian et il faudrait une deuxième personne plus à l’aise avec l’écriture 
du contenu en appui à Brigitte 
 
Nous n’avons pas eu le temps d’aborder ce sujet. Par contre, Cristian est d’accord pour nous soutenir 
quant à la gestion du site et proposait également de faire un demi-journée de découverte du site à 
tous les membre du CLE (en petits groupes) par exemple à Mixages où nous pourrions avoir accès à 



plusieurs ordinateurs. Il est important que le Conseil d’admnistration donne son positionnement 
quant à la proposition qui avait été faite de rémunérer la personne qui gèrerait le site. Nous évaluons 
à 3 h / semaine le temps nécessaire => sujet à aborder au prochain CA (= Claude et/ou Brigitte) 
Christelle envoie également à Sylvain. 
 

5- Devis / Roll-up ou Flamme 
 
Nous souhaitons refaire un kakémono ou autre outil qui nous permet d’être visibles sur les marchés 
ou autres manifestations quand nous sommes présents. Sur cet outil de communication apparaitra 
notre logo, une phrase accrocheuse (choisie au CLE du mois de mars), une photo, un tel, un mail et le 
nom d’un contact. 
Christelle a récupéré un devis, nous attendons le devis que Brigitte doit récupérer. 
Ensuite nous soumettrons ces deux devis à l’avis du Conseil d’Administration. 
 

6- Journée formation / Communication avec Alter-incub prévue le 9 juin => thème : Outils et stratégie 
de communication 
Cette journée aurait lieu en présentiel à Grenoble => Christelle participera avec Agnès.  
 

Prochaine commission communication  
Mercredi 23 juin après-midi – lieu à déterminer 

 


