COMPTE RENDU DE LA REUNION COMMUNICATION DU 17 JUIN 2017
Présents : Vincent Calmettes, Dominique Stewart, Lucien Soudry, Anne Deltour, Jonathan Lysak, Corinne Cabane
Absents excusés : Cécile Peyragrosse

Le groupe organise un café de départ pour Jonathan : cadeaux et discours… …en présence d’Alain B et Christian A
que le groupe remercie pour leur présence attentive !
1/ LE VENT :
o Mise à jour du calendrier : Anne prend la main et propose un calendrier revu (envoyé en pj)
o Pas de Vent le 13/07
o Un Vent d’été le 3 août et reprise le 31/08
o Organisation de la publication avec Lucien

2/ NEWSLETTER :
o Prochain numéro : l’appli « les Matelles »
o Numéros suivants : les projets de la médiathèque lors de son ouverture (septembre)

3/ VSC :
o
o

o

Accueil de Lucien
Organisation de son accompagnement par Anne et Vincent
Présence : mardi mercredi jeudi (plage fixe : 9 h à 12 h)
Réunion les mercredis matins à 9 h 30
Prochain recrutement : en septembre pour la médiathèque

4/ COMMUNICATION INTERNE :
o Vincent confirme la nécessité d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du pôle et d’y
inviter Alain et Guy

5/ PRIX DE LA COMMUNICATION
o

Le Bureau Municipal a validé l’intérêt de cette manifestation mais, après enquête approfondie par
Vincent, l’initiative est jugée sans intérêt suffisant

6/ NOUVELLE VERSION DU SITE ET LANCEMENT DE L’APPLI « LES MATELLES »
o
o
o

Le groupe communication visite et examine la nouvelle version du site ; Vincent transmet à Arnaud
l’ensemble des remarques et propositions
La bascule est programmée pour le jeudi 22
Une formation animée par Arnaud aura lieu le 23
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o

L’appli sera lancée la semaine suivante

7/ FACEBOOK MAIRIE
o
o

Le Facebook mairie est suivi mais peu actif en ce moment
Corinne C. et Lucien se concertent.

8/ CONCOURS PHOTO FÊTE VOTIVE
o
o

Même organisation qu’en 2016
Anne prépare une affiche
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