
Compte rendu Réunion Commission communication du 12 mai 2022  

Le Granjou, Monestier de Clermont 

 
Présents : Claude, Brigitte, Cristian, Julie, Christelle, Cécile  
Excusées : Laureline, Noëlle, Camille 
Rédaction : Cécile 
 

Cristian Manea finit le 30 juin, il ne renouvelle pas son contrat de 3 heures/semaine pour le site. Il part à la SNCF, 

pas loin, à Clelles, comme aiguilleur de rails. 

1. Retour sur la journée Portes ouvertes du 6 mai 
 

Dans l’ensemble, la journée a été très appréciée, c’était très réussi et plein d’énergie et une bonne participation 
aux tables rondes. 
Il y avait moins de participants l’après-midi, cela s’est dilué après le repas. 
L’Entrepôt du bricolage avait un stand. Il s’agit d’un nouveau partenaire du projet, précise Claude.  
Brigitte souhaiterait qu’on lui transmette des photos et tous documents pour le site, sur l’ensemble de la 
journée. 
Annaë a fait des illustrations retraçant la journée et Julie une vidéo qu’elle est en train de monter. 
 
Concernant la communication du 6 mai, il y a eu des difficultés entre les outils et les méthodes de diffusion des 
invitations. Tout a été fait dans l’urgence en essayant de faire au mieux. 
Pour les prochaines fois, sur ce type d’évènement, il faudrait qu’une personne puisse coordonner la com. 
 

2. Site internet 
a. Rubrique notre projet à travailler 

En vue de la future EBE, il est impératif de créer une rubrique sur le projet. 
Cristian a créé une rubrique nos pôles d’activités, et Camille a travaillé dessus. Brigitte propose de mettre de 
nouvelles photos et de donner des exemples d’activités déjà menées.  
 
Brigitte propose de créer 2 nouvelles rubriques : 
- Une dédiée au CLE dans laquelle elle mettrait également les comptes rendus. 
- Une page sur les conditions d’entrée dans l’EBE : habiter le territoire depuis + de 6 mois et être chômeur(se) 

de longue durée. 
 

b. Intranet 
Sur l’intranet, tous les documents sont à jour et l’on retrouve toute la mémoire du projet. Christelle s’en sert très 
régulièrement pour trouver des docs. 
 

c. Tarif site 
Brigitte et Cristian ont fait le calcul et le coût annuel pour l’hébergement du site, nom de domaine, mailings, 
intranet s’élève à 240€/an. Ils ont renouvelé l’abonnement jusqu’en mai 2023.  
 

 

3. Communication de la future EBE 
Il faut poser dès maintenant les jalons de la future communication de l’EBE. 
La communication de l’EBE doit être distincte de celle du CLE mais elles doivent être liées tout de même. 
Certains territoires ont 3 sites : un pour l’asso initiale, un pour l’EBE et un pour le CLE.  
Brigitte pense que le site actuel n’a pas d’avenir à être maintenu, au-delà de l’ouverture de l’EBE. Elle propose 
que l’EBE se dote d’un site, à vocation essentiellement commerciale avec une rubrique pour le CLE et une 
rubrique sur la vue de l’association. Le nom de domaine du site actuel pourra être ainsi réutilisé. C’est 
l’association Pep’s Trièves qui porte l’EBE. Pour elle, on doit recréer un site complet et non partir du site actuel.  
Une discussion est menée et il en ressort que le nom de domaine de Pep’s Trièves doit servir pour le site de l’EBE. 
Et que le site actuel doit évoluer vers un site commercial (EBE) en gardant une page sur l’asso et l’histoire du 
projet. 



La question se pose du financement de la création de site, qui doit être travaillé en amont de l’EBE. 
Faut-il passer par un prestataire externe ou que le(a) future chargée de communication de l’EBE le fasse. 
Julie va contacter les autres territoires TZCLD concernant leurs sites internet (mode de financement, prestataire 
externe ou réalisation en interne). 
 
Julie exprime qu’elle serait intéressée par un poste en communication au sein de l’EBE et réaliser cette mission, 
mais qu’elle aurait besoin d’être formée au préalable. Des formations financées par Pôle emploi avant le 
démarrage de l’EBE sont possibles, d’ailleurs 2 personnes vont suivre la formation HACCP avant l’ouverture de 
l’EBE. 
Le constat est qu’en matière de communication Pep’s Trièves a besoin d’un temps salarié mais pour l’instant les 
retours du CA sont qu’il n’y a pas de budget disponible. Brigitte souhaite réduire son temps de bénévolat. 
Il faudrait au moins financer un mi-temps, d’autant que Cristian part fin juin et qu’un gros chantier de réflexion et 
actions autour de la communication est à mener et réaliser d’ici l’ouverture de l’EBE. 
Une rencontre avec la nouvelle Directrice pour parler de la stratégie communication est à caler.  
Selon Claude, la culture de la communication n’est pas encore partagée par les porteurs et acteurs du projet. 
Enormément de travail com a été fait bénévolement jusqu’à présent, mais la création d’un poste salarié à part 
entière s’avère vraiment nécessaire. 
La communication va être un outil essentiel et commercial pour l’EBE et il est important de faire entendre au CA 
et à l’équipe opérationnelle qu’il faut dégager un financement et des heures rémunérées dédiées.  
Il est décidé de rédiger une liste des besoins concernant la mission com.  
Brigitte présentera cette fiche lors du prochain CA et Christelle à l’équipe opérationnelle. 
 
 

4. Organisation com interne, communication externe 
Le constat général est qu’il faut mettre du cadre et de la structure dans le fonctionnement de la com pour que 
cela puisse marcher. Pour Julie, il est vraiment important d’institutionnaliser des façons de fonctionner. 
 

a. Mise à jour d’internet, alimentation en photos, mailings 
Brigitte souhaite ne plus gérer cette partie-là qui lui prend beaucoup de temps et reste chronophage. Cristian, 
partant, se repose la question de qui pourrait le faire et de dégager un financement d’heures dédiées à cela. 
Brigitte a fait un tableau récapitulatif avec tous les identifiants et mots de passe nécessaires pour le site, intranet, 
mailings… 
Pour les photos, le rappel est fait que Céline ne s’occupe que de poster sur Instagram, c’est Julie et Camille qui 
transmettent des photos des ateliers du jeudi via une plateforme que Cristian va mettre en place. Cécile dit 
qu’Aurélie Rolland, qui s’occupe déjà des comptes rendus des ateliers du jeudi et de leur diffusion, pourrait peut-
être s’occuper également de faire des photos et les transmettre pour le site internet. La question va lui être 
posée. 
Pour les mailings, l’utilisation de l’interface dédiée sur l’intranet est primordiale, elle permet d’avoir une 
signature visuelle que l’on identifie de suite. 
Un rappel en CA et en équipe opérationnelle va être fait pour que l’on normalise son utilisation. 
 

b. Emails 
Les nouveaux venus ne donnent pas forcément leurs emails et la liste de diffusion n’est pas à jour pour l’envoi des 
mailings. 
Christelle va refaire passer le message pour qu’ils aient le réflexe de donner ces informations. 
 

c. Affiche intemporelle 
Retour sur cette affiche et réflexion sur un nouveau visuel.  
Pour Cécile, l’affiche actuelle manque de visibilité/lisibilité et sa mise en page n’est pas adaptée à une affiche, 
mais plutôt à une page de magazine. Il y a unanimité là-dessus. 
Elle n’attire pas l’œil de loin et ne se détache pas des autres affiches sur un panneau d’affichage. Il en ressort qu’il 
serait préférable de faire un visuel plus simple mais visible de loin et percutant, les gens pouvant aller chercher 
plus d’infos sur les dépliants ou site internet. Le logo, qui fait l’unanimité avec son visuel fort pourrait apparaitre 
en gros avec une phrase clé en dessous. Texte à réfléchir.  
 

d. Dépliants 



Ils commencent à être obsolètes. Il faudrait mettre à jour les informations et créer un encart spécifique sur les 
réalisations. Sujet à aborder en équipe opérationnelle 
 
 

e. Communication externe en direction des associations et entreprises 
Il faut montrer aux entreprises en quoi Pep’s Trièves peut les aider. Plusieurs personnes de l’équipe les avaient 
rencontrées et un tableau récapitulatif de ces rencontres est disponible sur l’intranet. 
Ce sont les exemples de réalisations réussies qui vont donner envie et confiance aux autres institutions et 
entreprises de faire appel à Pep’s Trièves. Châtel en Trièves a commandé un labyrinthe en palettes et l’école 
Montessori à Roissard va demander un devis pour le montage de cabanon. 
Il faudrait faire un mailing aux associations et aux entreprises. Brigitte dit qu’il faut être vigilant sur la concurrence 
et bien se positionner en complémentarité. 
Christelle s’occupe de récupérer des listes de diffusion auprès de la communauté de communes, Claude réfléchit 
au contenu du mail destiné aux associations et contacte Gilles Barbe et Louis Wallaert pour le mail destiné aux 
entreprises. 
 

f. Représentation de la commission com en réunion d’équipe opérationnelle 
Pour rappel, les représentants de la communication sont : 

- Brigitte et Laureline au CA,  
- Julie, Laureline et Claude au CLE, 
- Christelle, Claude et Julie dans l’équipe opérationnelle du CLE. 

 
L’équipe opérationnelle se réunit 1h tous les mercredis matin. 
La Commission com a besoin d’avoir un représentant qui soit présent à chaque fois. 
Christelle, Claude et Julie se sont organisés pour se relayer sur les 2 mois à venir : 
18 mai : Christelle 
25 mai : Claude 
1er juin : Christelle 
15 juin : Julie 
22 Juin : Claude (confirmé) 

 

5. Diffusion du film Nouvelle Cordée 
 
Claude explique que la commande et programmation d’un film par l’Écran vagabond du Trièves prend plusieurs 
mois. Il faudrait savoir à quel moment précis on souhaiterait le diffuser. 
Après réflexion, au moment de l’ouverture de l’EBE serait le moment le plus propice pour caler une soirée de 
diffusion suivie d’un échange avec Pep’s Trièves. 
Claude va demander à ce qu’ils soient prêts pour une date fin septembre. 
 
Pour information, Marie-Monique Robin, la réalisatrice du documentaire vient le 23 septembre pour la diffusion 
de son nouveau film « La fabrique des pandémies », une rencontre avec Pep’s Trieves est prévue à cette occasion. 
 
 
 

Prochaine réunion Commission communication Pep’s Trièves 

Le jeudi 30 juin 2022  

10h – 12h 

 Le Granjou, Monestier de Clermont 
 


