
Réunion : Communication Date : 14 mars 2022
Présents : Lieu : mairie
Léonore, Claire, Gérard, Thierry

Excusés : Ignace

Animateur : Secrétaire : Isa
Relecteurs : tous

Nature1 Quoi Qui2 Pour le

Ordre du jour

* panneau d'affichage
* lettre d'info "La Vaourette" + gestion des listes e-mail
* bilan annuel de la commission communication
* préparation du Café Citoyens d'Avril
* questionnements divers
* formations pour les élus
* budget (sujet reporté ultérieurement)

 

 
D

Panneau d'affichage

Il a été vu l'endroit à l'espace propreté avec Melvin, comme il doit y avoir 
des travaux d'aménagement, la commission communication envisage  la 
possibilité de mettre le panneau sur un socle pour le déplacer et voir 
l'emplacement le plus judicieux (vis à vis du ramassage du camion 
poubelle)

Isa voit avec Jeff si on peut faire un socle pour y mettre le panneau et 
pouvoir le déplacer avant de décider d’un emplacement définitif

Gérard nous proposera une "charte d'utilisation" du panneau à la 
prochaine réunion communication
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D

Lettre d'info "La Vaourette"

A ce jour, il y a 5 annonces avec :
  * infos de l'association IHM  pour l'aide à l'Ukraine
  * Café Citoyens d'Avril
  * CR du Café Citoyens de mars sur le site vaour.fr
  * info que les Échos sont disponibles sur le site vaour.fr
  * info que le camion frite + Ayun+ le Crieur Public seront de retour pour
Avril

  * info Ukraine : Isa envoi l'accroche (8/10 mots maxi ) à Thierry et le 
texte IHM
   * Café citoyen Avril : texte d'Ignace à retravailler (on s’envoie nos 
idées)
   * CR KF Citoyens de mars : Léonore envoie à Ignace qui le met sur le 
site
   * Les Échos : Ignace le met sur le site
   * camion Karine+Ayun OK 

Gestion des mailing list

Les listes e-mail du KF citoyen, les listes e-mail de la lettre d'info + liste 
des vaourais et alentours + la liste de toutes les adresses e-mails faite par 
Ignace : il faut trouver un temps de réunion pour savoir si toutes les 
adresses sont répertoriées et trancher quelle mailing list on garde ou pas
Bilan annuel de la commission: comment on s'y prend ?

On le fait chacun individuellement en s'appuyant :
    * sur le pad de la commission communication, il y a plein de sujets qui 
n'ont pas été abordés, à voir comment on se situe sur ce résultat
    * utiliser le document envoyé par Julie avec le bilan des commissions

On met en commun nos bilans à la prochaine réunion, Gérard propose une
technique de "méta-plan"

Préparation du Café Citoyens d'Avril

avec les participants le jour J :
 * concernant les Échos : on peut reprendre les grandes rubriques du 
journal et demander aux participants avec les pastilles rouges de se 
positionner sur l’intérêt de celles-ci

 * concernant le groupe de coordination et les commissions, nous pouvons
prendre les questions, les idées, les limites du fonctionnement (à discuter 
avec le groupe de coordination à la prochaine réunion)

* la question du porte à porte est re-évoquée mais il faudrait savoir 
comment le groupe coordination se positionne
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Questionnements divers :

Problème des listes e-mail des commissions et gestion des personnes 
absentes à toutes les réunions et sans réponse de leur part.
Chaque commission le gère mais la suppression de boite e-mail sans 
l'accord explicite des personnes est gênant, un sujet à discuter en groupe 
de coordination ?

Claire explique que si on envoie un e-mail, exemple à la transition écolo +
à tout les destinataires dans leur boite e-mail personnelle, le message est 
trop lourd et ne passe pas, il faut le faire en deux e-mails, Claire se 
propose de ré-expliquer au groupe coordination

* comment aider les commissions à être plus lisibles niveau réunion ou 
projets (ex du problème des chiens crotteurs qui n’avance pas), à discuter 
avec le groupe coordination

* peut-on envisager lors des élections présidentielles de mettre des 
questionnaires à disposition hors de la salle commune ?

* la radio CFM de Cordes a été évoquée
E-mail de Jérémie sur les formations pour les élus et dont un des thèmes 
est "comment intéresser les citoyens à la démocratie participative". Gérard
demande à Jérémie les dates et combien de places sont disponibles pour la
commission.

Gla

PROCHAINE RÉUNION
LUNDI  21 MARS

à 17h00
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