
Le 28 mars 2018

commission  communication
compte rendu du 10 avril 2018

Point discutés à l’ordre du jour
1. Logo : Denis a fait des micros modifs pour obtenir un logo moins haut (« Le » plus tassé) 

et plus symétrique.

2. Tshirt : Du à des contraintes d’impression, le vert clair
du logo ne peut pas être imprimé correctement sur le
Tshirt bleu prévu. Après discussion, nous avons
cependant décidé de gardé le Tshirt bleu vert, et
d’imprimer le logo en version noire.
Le budjet étant assez cher, il sera demandé une
participation de 7 à 10 € par Tshirt (le reste sera pris
en charge par l’asso)

Pour les tailles :
3 S +5 M + 2 L

3.  Tampon logo : le dessin est validé, la taille devra être sufsamment large pour être 
lisible, sufsamment petit pour tenir sur un format carte de visite.

4. Affiche PVCic : la proposition horizontale est validée. 

5. Revalorisation de nos anciennes bâches en tote-bag. L'atelier Macapi de 180 € (10 
participant-e-s) est validé.  L’asso paiera l’atelier mais un chapeau sera présent sur place 
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pour demander une participation. L’idée est de réutiliser les vieilles baches du 
transistore, et/ou les tissus proposé par Macapi.

6. communication VCiisuelle : préparation des futurs panneaux pour l’évènement 
FestinGevres :
Pleins de bonnes idées, Denis fusionnera les idées de tous et proposera un dessin ou un 
brouillon à la prochaine réunion.

7. Site WEB : David nous a installé le logiciel Oressource (sur l’ordi de Denis et Karine). A 
tester pour découvrir comment ça fonctionne et voir s’il manque des fonctions.

D’autres questions techniques sur le travail collaboratif au sein du CA ou des 
commissions ont vaguement été abordé. Denis et David se retrouveront pour essayer de 
trouver des propositions pour le CA prochainement.

8. Espace Associations dans le magazine municipal : Le prochain  magazine étant pour mi-
juin, pas de news à présenter à priori pour l’édition été. 
Il faudra tout de même penser à reparler du FestIngesvres dans la newsleter de la 
mairie.
Pour la chorale les frappés du sol et le concert de capellia du 14 Octobre , il faudra 
préparer un bel article pour la rentrée.

Prochains rendez-vous
➔ 28 Avril : Atelier COMCOM à la maison des Solidarités pour construire un transistore en 

carton ou papier maché pour décorer nos stands (Karine, tu sais comment faire et trouver le
matériel?)

➔ 15 mai à la maison des Solidarités : dernier point avec le festival pour vérifer que tout est 
bon !
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