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Présents : Cécile C., Claude D, Brigitte B. (3/4 heures en début de réunion), Noëlle D., Julie G. et 

Christelle D. 

Excusée : Camille S. 

1- Comment s’organise-t-on pour cette nouvelle année en matière de communication ? 
Quelles sont nos objectifs, nos envies ? 
 

Brigitte : déçue que le site n’ait pas été repris par un Demandeur d’emploi avec paiement d’heures, 

continue les mailings (diffusion des cr du Cle, infos sur l’association, …), la mise à jour des 2 

rubriques CLE et Association sur le site, la gestion des listes de diffusion, investie dans la comm du 

Conseil d’administration de Pep’s Trièves (demande que les relevés de décision soient diffusés => 

meilleure lisibilité, en octobre, après un travail sur les fichiers, ils pourront être diffusés). Demande 

d’une réelle organisation et d’un regard global de la comm du CLE, de l’EBE et du CA de Pep’s 

Trièves : frontière floue en ce moment. 

Claude : besoin de transparence / Décisions C.A => attention à la diffusion en externe tout de 

même (décision concernant des personnes). Souhaite continuer au sein de la commission 

communication. Un budget serait dédié à la communication et au fonctionnement du CLE (12 000 

euros de la CDCT – reste à valider par Jérôme F.) : motivé pour mobiliser le territoire / CLE. Besoin 

d’avoir un regard global en matière de communication.  

Noëlle : souhaite continuer dans la commission communication. Idéalement il faudrait qu’il y ait 

une seule commission communication scindée en plusieurs sous commissions : EBE, CLE, C.A. 

Cécile : besoin qu’il y ait plus de communication entre les différents groupes et interlocuteurs de 

Pep’s. Comment faire en sorte que l’information en interne circule bien ? 

Julie : implication pas évidente car le fonctionnement n’est pas clair. Besoin de savoir comment 

s’organise les choses, qui fait quoi ? Communication CLE et EBE ????? Envie de mettre à profit ses 

compétences en matière de vidéo. Envie de s’investir dans l’EBE, notamment en matière de 

communication. Possibilité de formation des salariés via Pole Emploi (création de pages web, 

notamment). 

Christelle : aimerait ne plus être la référente de la commission communication, mais continue tant 

que personne ne prend le relais. Trouve que la communication reste compliquée pour l’instant ; 

peut-être qu’avec la création de l’EBE, les rôles de chacun (EBE, CLE, CA) seront plus lisibles. 

Plus globalement, nous avons besoin de clarifier ce qui relève de la communication du CLE, de la 

communication de l’EBE et de la communication du CA. 

 
2- Communication à mettre en place si validation de notre candidature, sous quelle forme ? 

qui ? 
Jusque-là, il y a une communication du C.A et du CLE. 

Besoin de mettre à plat le travail engagé par notre commission. 

o Dissocier communication EBE Pep’s Trièves, communication CLE et communication 
C.A 
 

Besoin de décrire clairement les missions de chaque communication :  
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 Communication de l’EBE : communication commerciale pour se faire 
connaître et vendre ses produits.  

 Les salariés de la future EBE vont prendre en charge la 
communication 

 Besoin d’un site internet de nature commercial. 
 

 Communication du C.A : communication de l’association, diffuser les relevés 
de décision (décision validée au dernier CA avec destinataires : 
administrateurs CA, salariés, membres du CLE, adhérents à l’association ; 
dépôt du tableau sur l’intranet).  

 
 Communication du CLE : mobiliser le territoire – promouvoir la politique de 

l’emploi du Trièves, mobiliser les Demandeurs d’emploi. 
 

 Diffusion d’articles 

 Diffusion des mails  

 Pour l’instant site mis en standby 

 Valoriser l’émergence de nouvelles activités 

 Promouvoir le forum du CLE 
 

Notre commission actuelle continue à travailler sur la communication du CLE, mais pas plus car 

nous faisons à hauteur de nos possibilités.  

3- Retour sur les articles publiés en septembre et ceux à venir suite à la validation ou non de 
notre candidature 
 
- Un article a été diffusé sur Facebook 
- Journal de la CDCT : Portrait de Nassera et activités validées par le CLE=> octobre 2022 

o Articles à diffuser : à la suite de la réponse de notre candidature.  
o Julie est en contact avec Franck, salarié de la CDCT. 

 
- NDP de novembre : faire un bref article / Validation de notre candidature => Claude 

(Claude réserve l’encart auprès des NDP). Christelle demande à Camille si elle veut écrire 
une mini brève / Réponse candidature. 

o Décembre : 
 Possible d’intégrer un dossier du mois en décembre. 
 Dès que nous avons la réponse de la candidature, date limite 5 novembre 

pour un article en décembre. 
- Gazette sud Isère : Claude les a contactés. 

o Nouveaux articles : fin septembre, les délais sont très courts entre dépôts des 
articles et diffusion => Claude 

 Octobre : article sur le droit à l’emploi. 
 Prochain article en novembre. 

 
4- Autres canaux de communication  

 

Radio-Dragon : 

- En direct, le jeudi soir. 
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- Pep’s Trièves proposera un texte ou un témoignage que Radio Dragon diffusera 
régulièrement => Noëlle contacte Radio Dragon pour savoir comment on peut 
s’organiser. 
 

Chaine Youtube créée : comment faire en sorte que tout le monde soit informé ? 

- Lien sur le site internet : Cécile demande à Nassera et Gilles. 
- Lien sur Facebook et Instagram => Cécile demande à Céline et Laureline. 

 

Si notre candidature est retenue nous pourrions projeter Nouvelle cordée au cinéma de Clelles avec 

échanges et intervention de Pep’s => Claude est en contact avec Robert Cuchet. Eventuellement faire 

un évènement à la journée.  

Site internet : rajouter l’article le droit à l’emploi que Claude a écrit cet été. 

 
5- La place de la com dans l’équipe opérationnelle 

 

L’équipe opérationnelle se réunit tous les mercredis matin de 11 h à 12 h 30. C’est l’occasion pour 

chacun de partager là où il en est, d’avoir une démarche cohérente afin d’être le plus efficace possible. 

Cette équipe réunit un représentant du C.A (Didier R), Jacqueline, Nassera, Gilles G, Sylvain, Claudine 

et un représentant de la commission communication (soit Julie, soit Claude, soit Christelle).  

Réel intérêt de la commission com de participer à ces réunions courtes et productives et d’y aller à 

tour de rôle. 

 
6- L’usage du logo 

Tous les fichiers fournis de la déclinaison du logo par le graphiste ont été déposés sur 
l’intranet et largement diffusés en interne. Brigitte vient de refaire une diffusion. 
- Quand le logo est utilisé notamment sur les étiquettes, besoin que l’on valide avant 

diffusion => définir le « on » => qui ? 
- Détournement du logo : à la demande de Brigitte, S. Bonnet, graphiste nous a cédé ses 

droits sur le logo (cf facture de 2021). 
- Demande de suppression des posts Facebook et Instagram sur les étiquettes encore en 

cours de projet, c’est trop tôt pour diffuser ces visuels qui ne sont pas encore aboutis. 
 

A faire assez rapidement : Réactualisation des plaquettes => missions de la commission 

communication du CLE. 

 

Prochaine commission communication 

Jeudi 10 novembre de 14 h à 16 h 

A la Maison du Département de Mens 


