
Réunion commission communication 11-11-2019 

 

1. 2 adresses mails : faire un renvoi de citoyenspourlatransistion à l’adresse chateaurouxdemain, ou 

l’inverse. 

 

2. Framalist : nouvelle créée par Charline : liste de diffusion 

3. La framalist 1 sert à échanger et discuter, on la laisse telle quelle. 

 

4. Maxime peut mettre en place le framateam s’il veut. 

 

5. Karine et Lucie gère le drive : continuer à alimenter avec les docs envoyés. Mettre à jour le compte 

rendu de la dernière plénière : sous forme de relevé de décisions. 

 

6. Site internet : on peut avoir des statistiques 

Appel signé EN LIGNE par 10 personnes 

Mettre d’abord un article sur le site, puis en lien sur facebook. 

Mise à jour de l’agenda. 

 

7. Facebook Jean et Lucie ok 

8. Instagram : Charline 

9. Appel papiers : donnés à Charline et Muriel, créer une liste pour savoir qui a signé l’appel. 

 

Calendrier : 
Bilan plutôt enthousiaste de la distribution tractage eau du samedi 9 novembre. 

   

► Samedi 16 novembre : porteur de parole, JB, Charline, David, Francis, Lucie, Dominique Fleurat ? 

► Jeudi 21 novembre 20h CGR : tracter à l’entrée à 19h30 Gaëlle, Domnique Boué 

► 22 novembre : soirée sur l’eau : distribuer les tracts pour Mathieu Rivat 

Faire passer enveloppe avec dépenses totales (boissons, train pour Mr Drobenko) pour récupérer des sous 

Michel s’occupe du videoproj et du câble.. 

Dominique B teste la sono, et me tient au courant. Sinon utilisation des enceintes de la classe. 

Micro baladeur, pour échanges : PC 

Myriame gère les courses. 

 

► 30 novembre : tractage pour le 7 décembre sur le marché 

► 7 décembre :  

Pour Mathieu Rivat : EELV paie les tracts, Jean fait une proposition de tract à Lucie avant mercredi, pour 

envoi à l’imprimeur jeudi 14 ou vendredi 15 novembre. Tract envoyé à JEAN par Lucie mercredi. 

chapeau/enveloppe à faire passer pour récupérer des sous en écrivant le montant total dessus 

réunion des collectifs citoyens de la Région Centre à 10h Roger Dion, Charles Fournier formation 

démocratie permanente 10h30, restaurant le good trip 

Présentation par Claire 10h : Murielle se charge du détail de la journée, de faire une proposition de mails et 

de diffusion. Son mail perso est utilisé pour les inscriptions. Elle contacte le resto le good trip pour avoir 

connaissance d’une limite de personnes à ne pas dépasser et une date limite pour réserver. 

 

Film sur eau ??? où est-ce que cela en est ? pas de réponse, mais le montage sera fait. 

Réponse (enfin !!) paiement validé, on a les droits ! 

 

Questionnement sur le fonctionnement des commissions ? 
Commission ouverture du parti : mail de JB, Doodle sur trois tranches horaires : transmis. 

Réunion accueil pour les nouveaux : présentation avec power point, activité participative ? 

Commission ouverture  

Commission démocratie et fonctionnement de la municipalité 

Quelle campagne ? 

Comment quel projet ? 

Quelle ouverture ? 



Coordination permanente : une fois par semaine ? 

Un référent par commission ? 

 

- Construction d’un rétro planning à partir du 20 mars 

- Réunion une fois semaine le mardi à 20h, proposition du aujourd’hui comment c’est, et demain 

comment ça sera. Prioriser les points importants : dans une réunion il doit y avoir une prise de 

décisions. On a un problème sociologique : il faut travailler cet aspect-là.  

Proposition de la commission communication. Lucie faire proposition de mail à commission 

communication ouvert à tout le monde, différent des plénières. Dans le mail dire qu’il s’agit de 

redéfinir les objectifs prioritaires, prendre du recul, pouvoir discuter ensemble, nécessité de se voir 

plus souvent pour réfléchir. 

Proposition par des membres de la commission de renommer la commission communication avec 

un nom qui fait sens : coordination ? 

Publier sur facebook, et sur l’agenda du site internet. 

Trouver une salle libre pour un soir fixe, une fois par semaine : Michel. 

 

A la première réunion faire un bilan d’étape où on en est. 

 

Il n’y a pas de hiérarchie, mettre en avant les compétences ? si quelqu’un est bon en animation est-

ce qu’il ne resterait pas ? mais il faut que ce soit un groupe. Et que cela permette quand même à 

d’autres personnes de venir le faire. 

 

La forme de la réunion est très importante : aussi une aide d’autres personnes qui ne sont pas 

animateurs.  

 

- On garde la réunion mensuelle pour informer de l’avancée des travaux. 


