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Réunion : Commission Communication Habitants Date : 03/01/2022 
 
Présents : Ignace, Isabelle, Gérard, Léonore, Thierry 
 
Excusée : Claire 
 
Animateur : Gérard, Ignace Secrétaire : Thierry 
 Relecteurs : tous 
 
Nature1 Quoi Qui2 Pour le 

 
 
 

Ordre du jour : 
- Informations groupe de soutien 
- Lettre d’info 
- Trombinoscope 
- Vœux à la population 
- Echos de Vaour de janvier 

  

 INFORMATIONS GROUPE DE SOUTIEN 
Nous devons différencier les informations que nous adressons au groupe de 
soutien, de celles que nous adressons à la population en général. 
Nous pourrions notamment partir de la synthèse des réunions du groupe de 
coordination. 
Prendre en compte la notion de régularité pour l’envoi des informations. Par 
exemple une fois par mois. 
Le choix des informations à envoyer sera vu en commission communication. 
 

  

 LETTRE D’INFO 
Informations à publier sur cette lettre d’information : 

- Annulation du Café citoyens 
- Annulation des vœux municipaux 
- Visuel pour les vœux 
- Forum Été de Vaour 

Thierry présente la maquette de la newsletter. 
Les remarques sont : 

- Enlever le titre provisoire « Entre Causse et Grésigne » pour le remplacer 
provisoirement par « Lettre d’infos ». Il faudra donc réfléchir sans tarder 
au titre que l’on donnera à notre lettre d’infos. 

- Enlever le bref texte de sous-titre « La lettre d’infos municipales et 
associatives de Vaour, un des villages les plus vivant de France ». 

- OK pour le reste 
Nous devons envisager sans tarder de prendre une formule payante Mailjet. 

 Thierry va voir cela 
Il est urgent d’envoyer cette newsletter, au plus tard ce mercredi 5 janvier. 
Au préalable, soumettre la newsletter au groupe de coordination pour voir si pas 
d’objections. 
Ajouter l’information sur l’inscription sur les listes électorales jusqu’au 4 mars. 
 

  

 TROMBINOSCOPE 
La commission gouvernance propose de réaliser un trombinoscope des membres 
du groupe de coordination. 
Ce trombinoscope serait publié dans les Echos de Vaour ainsi que sur notre site 
Internet. 
Voir quelles informations ajouter au trombinoscope ? 
Opportunité d’en faire un organigramme général des commissions, groupes 
projets, etc. ? 

  

 
1Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation 
2Émetteur pour les informations, responsable pour les décisions 
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Nous n’avons pas la photo de certains membres du groupe de coordination. Nous 
devons en dresser la liste. 
Ce projet de trombinoscope sera abordé lors d’une prochaine réunion de groupe 
de coordination. 
 

 VŒUX A LA POPULATION 
Vu que nous annulons la réunion physique des vœux municipaux, comment alors 
présenter nos vœux à la population ? 
Nous pourrions réaliser une petite vidéo mais cela prendra un certain temps. 
Nous pourrions aussi aller présenter nos vœux physiquement auprès de chaque 
famille, en faisant du porte-à-porte. 
Ce sujet sera abordé lors de notre prochaine réunion de groupe de coordination. 
 

  

 ECHOS DE VAOUR DE JANVIER 
Nous allons recevoir les informations de la Communauté de Communes. 
L’édito de Gérard est bien avancé. Nous pourrions y ajouter les vœux à la 
population. 
L’idée d’y ajouter une photo des membres du groupe de coordination (individuelle 
ou collective) est évoquée. 
Gérard nous liste les articles qui seront présents dans ces Echos. Il précise que 
la plupart sont déjà bien avancés, voire terminés. Il manque cependant encore 
quelques textes. 
Nous devrions être en mesure de présenter une maquette des Echos d’ici le 13 
janvier. 
Thierry rappelle que nous devons nous pencher sur l’externalisation de 
l’impression des Echos. Il a brièvement rencontré le grand Florent. Ce dernier 
n’est pas en mesure d’imprimer les Echos car sa presse numérique est en panne 
pour une durée incertaine. En réunion de coordination Jérémie a dit qu’il viendrait 
en discuter avec nous dans une réunion de Commission Communication. 

  

    
 Prochaine réunion du groupe Commission Communication 

lundi 10 janvier – 16h  
  

 


