Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel
et Éducation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

Commission Communication
Compte rendu de la réunion du 5 octobre 2017
à Réaumont

1. Participants
Présents : Odile Hintzy, Patricia Urgé, Dominique Venturini.

2. Ordre du jour
➢ ApéroPic des adhérents du 14 octobre
➢ Dossier Sol et jeu associé
➢ Prochains projets de la commission
➢ Points divers
➢ Prochaine réunion

3. Apéro Pic des adhérents
La rencontre est prévue le 14 octobre de 18h à 21h. Cette rencontre sera l'occasion, pour les
commissions, de présenter les travaux en cours afin de donner envie aux adhérents d'y contribuer.
Cette rencontre est organisée par la commission Éducation – Animation.
La commission Communication a proposé de réaliser une présentation, projetée sur l'écran, avec les
visuels correspondant aux différents outils de communication disponibles.
Il est décidé de mettre dans le diaporama :
•

le logo du Pic Vert sur la page d'accueil du diaporama

•

des captures d'écrans du site internet
•

page accueil

•

page d'actualités du Pic Vert

•

page d'actualités du réseau

•

agenda

•

page des guides du forum

•

page du forum

•

une capture d'écran de la page d'accueil FB

•

une image d'une newsletter avec un seul article (Apéro Pic !) et permettant de montrer où
trouver le n° d'adhérent
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•

la nouvelle plaquette au format numérique

•

quelques photos de stands : fête des plantes, Coublevie, Albenc, conférence à St Aupre...

D'autre part, seront à disposition au format papier :
•

1 exemplaire des guides du forum pour consultation

•

10 exemplaires à distribuer du dossier "Le Pic Vert communique" (La Plume n°51)

•

2 exemplaires à consulter du message d'accueil et une feuille permettant de laisser nom et
adresse mail pour le recevoir au format numérique.

Patricia et Odile se partageront le travail de collecte et de mise en forme de ces éléments.
Remarques :
•

les informations sur La Plume seront données par la commission Publication

•

les informations sur Le grain de sable, sur les conférences, sur les revues de presse seront
données sur le stand de "La vie associative".

4. Dossier "Sol" et jeu associé
L'utilisation du jeu "Les petits habitants du sol" sur le stand de l'Albenc a montré qu'il fallait le faire
évoluer : texte sur les cartes, pions...
La commission Communication pense que, compte tenu du partage des activités entre commissions,
il serait préférable que la commission Animation reprenne le pilotage du projet ce qui n'empêche pas
les membres de la commission Communication d'être contributeurs. Ce point sera abordé à la
prochaine réunion d'équipe.
Il est décidé de ne pas lancer de travaux spécifiques pour enrichir le dossier "Sol" sur le site internet,
il sera complété, au fil de l'eau, en fonction de l’actualité sur le sujet : articles ou actions lancées.
Il est probable que des conférences soient proposées par l’association sur ce thème en 2018.

5. Prochains projets de la commission
Contacts presse
Patricia souligne qu'il serait utile d'avoir un fichier à jour avec les relations de presse : nom du
journal, nom du contact, thématiques abordées, date de parution.
Ce point ne nécessitant pas de travail en groupe, Odile se chargera de réaliser une première version
qui pourra être enrichie par les membres.

Tenue des stands
L'espace sur le stand est encore trop chargé : il est suggéré de mettre les plaquettes du département
dans une boite, en position verticale, plutôt qu'en pile.
Un message a été envoyé aux bénévoles présents sur le stand de l'Albenc pour leur demander leur
avis sur les documents envoyés avant la manifestation. Il n'y a pas eu de retour nouveau par rapport à
ce qui a été dit à la précédente réunion : certains ont été un peu effrayés par la quantité
d'informations.
Il est décidé de ne pas retravailler, pour l'instant, sur les procédures, sachant que le stand est toujours
installé par un salarié ou un bénévole qui a l'habitude. Il suffira de rappeler aux bénévoles inscrits
l'existence des documents de procédures.
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Par contre envoyer, avant la manifestation, un dossier d'informations sur le thème retenu semble
pertinent.
Pour aider à la tenue des stands, il semble intéressant de faire un livret avec les réponses aux
questions les plus couramment posées. La commission décide que ce sera son prochain projet. Cette
Foire aux Questions (FAQ) pourra également servir lors des contacts par téléphone ou par mail et
pourra être mise à disposition sur le site internet.
Il existait une FAQ sur la précédente version du site : Patricia recherchera les informations. D'autre
part, elle commencera à répertorier les questions régulièrement posées en contactant les personnes
qui tiennent régulièrement les stands.

6. Points divers
Maquette de La Plume
La personne qui se chargeait de la mise en page de La Plume a annoncé qu'elle ne souhaitait pas
continuer cette activité. Le CA a donné son accord pour lancer une réflexion sur une nouvelle
maquette. Un budget pour aider à définir la nouvelle conception peut être envisagé mais il faudra,
ensuite, pouvoir être autonome dans son utilisation.
Une réunion avec la commission Publication s'est tenue le 20 septembre. Suite à cette réunion, un
cahier des charges a été rédigé (voir annexe). Il sera envoyé à différentes personnes qui travaillent
dans le domaine de l'infographie. En parallèle, des associations seront contactées afin de savoir si
elles ont un bulletin et comment il est mis en page.
Une prochaine réunion avec la commission Publication est prévue le 26 octobre 2017.

Questionnaire aux maires
Les questionnaires sur la biodiversité ont été envoyés aux maires du Pays Voironnais. Il y a, à ce jour,
9 réponses qui ont été transmises aux membres de la commission.
Odile se chargera de la synthèse : quelques statistiques quand les questions s'y prêtent et les réponses
recopiées dans leur intégralité pour les réponses libres. Cette synthèse sera présentée lors de la
prochaine réunion de la commission.

Quizz sur le sol
Un quizz sur le sol a été proposé aux visiteurs du stand à l'Albenc et sur le stand tenu à "1001 fermes"
à Chirens le 16/09/2017. L'analyse des réponses montre que :
•

6 personnes ont participé sur le stand de l'Albenc : 3 déjà adhérentes, 3 non adhérentes

•

1 personne, non adhérente, a participé sur le stand à Chirens

•

seule la personne de Chirens a eu toutes les bonnes réponses.

Il était prévu de donner 2 adhésions gratuites à 2 "bonnes" réponses, de non - adhérents, tirées en
sort.
Il est décidé de donner une adhésion gratuite au participant de Chirens et la 2ème à la personne, non adhérente, qui a obtenu 5 réponses justes sur 6 à l'Albenc.
Les résultats confortent l'impression que le sol est vraiment "méconnu" et à quel point il est
intéressant de travailler sur ce thème ! Par contre, le quizz était peut-être un peu dur finalement, il
faudra décider de son avenir.

Calendrier 2018
Le calendrier, réalisé par le Pic Vert à partir de photos des adhérents, propose un conseil chaque mois.
Jean-François Noblet a demandé que la commission Communication rédige 12 conseils pour la
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protection des sols pour le calendrier 2018.
Colin, qui n'a pu être présent à cette réunion, a demandé quelle est la consigne sur la longueur du
texte de conseil. Patricia estimera un nombre de caractères à partir des conseils 2017 et reprendra
contact avec Colin pour savoir s'il peut contribuer à la rédaction de ces conseils.
Le calendrier doit être disponible début décembre : Patricia estimera la date limite pour la mise à
disposition des textes en tenant compte des délais d'impression et de maquettage.

Prochains stands
Les 2 prochains "gros" stands sont celui de l'AG (janvier) et celui de la Fête des plantes à Réaumont
(mars)
Pour le stand de l'AG, les participants proposent de mettre en avant les travaux des commissions dans
le prolongement de l'Apéro-Pic. Cette proposition sera soumise au CA.
Pour la Fête des plantes, il est proposé de poursuivre sur le thème du sol avec des nouveautés puisque
certaines idées n'ont pas été mise en œuvre à l'Albenc, faute de temps : ce point sera à traiter en lien
avec la commission Animation.

Cycle des conférences
Depuis quelques années, l'association propose un calendrier de conférences mensuelles. La
construction du programme et sa mise en œuvre sont pilotées par Jean-François Noblet, en lien avec
les salariés. Le fonctionnement est satisfaisant et il n'y a pas de raison de le remettre en cause. Aussi,
la commission Communication prend acte que l'organisation du cycle de conférence est en dehors de
son périmètre d'action.

7. Prochaine réunion
Pour la prochaine réunion, l'ordre du jour proposé est le suivant :
- retour d'expérience de l'Apéro-Pic du 14 octobre
- préparation du stand de l'AG
- début du projet FAQ
- synthèse des réponses au questionnaire sur la biodiversité
Elle est fixée au jeudi 16 novembre à 15h dans les locaux de l'association.
Pour la commission Communication
Odile Hintzy
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ANNEXE
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