Réunion communication 27/03/14
Présents

: Michel S, Michel H, Danyèle, Martine C, Greg

1) Préparation plénière
La plénière à déjà été quasi organisée par le groupe cohésion. La question est posée du pourquoi
Ce qui mène à une interrogation sur les missions du groupe communication ( voir point 2)

?

Pré-accueil individuel comme la proposé le groupe éducation (faire connaissance, info sur le
déroulement de l'AGO, charte, la transition.)
L'ordre de passage à été modifié, Danyèle démarre avec une présentation du déroulement de la
soirée, puis le point sur la récolte des idées stratégiques.
Ensuite présentation collégiale + lecture et proposition d'approbation des statuts (Greg)
Stammetisch tournant : nous avons préparé le matériel, il reste à prévoir les feutres (voir avec
fabienne), les étiquettes pour les prénoms de chacun (greg) Restitution par affichage au pot de fin.
Pause

: les groupes notent leurs actions en cours pour affichage

Fabienne anime ensuite le temps des petites annonces
Buffet de fin et affichage des récoltes

A penser

: Danyèle s'en charge

- Liste de présence avec mention cotisation à jour
- Liste des personnes qui souhaitent rejoindre le conseil collégial
- Agenda deux mois
- Liste des groupes d'actions et des réunions mensuelles
2) Missions du groupe communication
Un besoin de donner une identité au groupe communication à été exprimé. Pour ce faire, nous
proposons plusieurs axes d'actions qui feront l'objet d'une stratégie d'application.
–
–
–
–
–
–
–

Organisation de NEV et mobilisation du groupe de travail dès avril de chaque année
Échange des informations dans l'association ( création de moyens alternatifs et résilients)
Sonder/informer la population sur la thématique Transition dans la vallée
Présence pour communiquer sur le mouvement dans les manifestations organisées par VMT
Conception de supports de communication créatifs et originaux
Créations des outils de communications à destination des institutions et de la presse
Création d'une radio locale

3) La réunion communication est à déplacer

?

La réunion comm est le soir suivant celle de la réunion cohésion. Voir si on peut la mettre sur un

autre jeudi dans le mois.
4) Foire éco bio
Greg et Fabienne s'occupent de suivre l'organisation de l'espace Transition à la foire éco et une
réunion aura lieu dans la semaine du 7 avril avec les mouvements de Transition locaux qui
souhaitent participer à l'animation commune de l'espace et les organisateurs. Ensuite nous
proposerons aux groupes de donner des idées de contenu pour l'animation.

