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

Compte rendu de la commission Communication
Réunion n°2 du 12 octobre 2016
à Réaumont

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

2. Synthèse des échanges
La commission décide d'organiser les travaux sous forme de projets courts avec un objectif concret.
Pour chacun de ces projets, un appel à contribution sera lancé auprès des adhérents. La commission
se réunira, en tant que de besoin, pour valider les travaux des groupes de travail et s'assurer de la
cohérence d'ensemble.
La réunion a été consacrée à la définition de ces groupes de travail.

Document de présentation du Pic Vert
Il faut réfléchir à ce document comme à une plaquette commerciale de présentation de l'association
en faisant ressortir les points essentiels, l'objectif n'est pas de faire un catalogue des activités.
Il faudrait montrer ce qui nous démarque d'autres associations ayant des objectifs similaires comme,
par exemple, les cabanes ou le grain de sable.
Le format papier est nécessaire pour pouvoir être distribué mais on peut également réfléchir à un
format numérique qui pourrait être plus facilement actualisé en lien avec les activités réalisées.
Actuellement les activités sont peu valorisées auprès des adhérents : une revue de presse numérique,
les comptes-rendus des ateliers et des sorties donneraient de la visibilité sur les réalisations.
Ce document pourra être utilisé dans différents contextes (par exemple dans les relations avec les
partenaires) mais il est principalement destiné aux personnes qui ne sont pas encore adhérentes pour
les inciter à nous rejoindre.
La rédaction de ce document a été jugée prioritaire aussi, il est décidé de lancer un groupe de travail
sur cette action. Odile proposera quelques lignes de présentation qui seront envoyées, pour validation
à la liste de diffusion de la commission, avant insertion dans l'agenda et dans la newsletter mensuelle
de novembre.
Ce groupe de travail sera également un test pour valider la capacité à motiver des adhérents à
travailler sur des projets concrets à échéance courte.

L'accueil des nouveaux adhérents
Un message de bienvenue est envoyé à chaque nouvel adhérent (copie en annexe) mais il est un peu
austère, il faudrait le mettre à jour et lui donner une forme plus attrayante.
La réunion des adhérents programmée fin août et qui était envisagée pour accueillir les nouveaux
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adhérents est un échec : il faudra s'interroger pour savoir si elle est maintenue en 2017 et avec quel
contenu.

Le livret du bénévole
L'objectif du "livret du bénévole" est de montrer comment les adhérents peuvent devenir actifs au
sein de l'association, il vaudrait peut-être mieux l'appeler "livret de l'adhérent".
Ce livret pourrait être envoyé aux nouveaux adhérents mais également à chaque réinscription : si
l'inscription en ligne est développée, cela pourrait être fait à partir d'un envoi automatique.
Patricia transmettra l'exemple du livret du bénévole de la LPO.

Les stands
Comme déjà évoqué, il y a 3 types de stands : les stands dans le cadre d'un festival (L'Albenc,
Réaumont essentiellement), les stands pour les conférences ou des stands thématiques et le stand de
l'AG.
Il est décidé de commencer par travailler sur la tenue des stands lors des festivals. Trois axes sont à
envisager : la logistique, les messages (un stand pour dire quoi ?), la communication (comment
transmettre les messages ?).
Quelques idées sont suggérées :
- définir un thème pour chaque édition ce qui permettrait d'avoir un argumentaire d'accroche par
rapport à ce thème,
- construire des outils ludiques (en rapport avec le thème !) pour avoir un stand plus vivant,
- un adhérent (Michel Girard) propose de faire une "valise de présentation" qui permettrait de
présenter les documents verticalement ce qui libérerait de la place sur les tables. Si l'idée est retenue,
il faudra lui transmettre une liste des emplacements nécessaires avec leurs dimensions.

Site internet
Odile a transmis un document de propositions d'améliorations et de corrections pour le site.
Certaines propositions nécessitent une évolution du code et donc l'intervention de Nicolas. Parmi
celles-ci, certaines sont du "cosmétique", d'autres sont plus gênantes pour les mises à jour et pour la
clarté du site : il faudra les prioriser.
D'autres améliorations et corrections peuvent être réalisées par n'importe quelle personne ayant les
droits d'accès et sachant mettre à jour le site.
Patricia et Odile ont prévu de se réunir le 21 octobre matin pour travailler sur les corrections qui
peuvent être réalisées rapidement.
Un GT spécifique pour le site internet sera constitué et analysera les propositions qui envisagent une
réorganisation des différentes rubriques.

Page Facebook
La page Facebook est une vitrine de l'association, aussi elle doit se faire le relais des activités
proposées. Ce pourrait être également un outil pour donner facilement et rapidement de la visibilité
aux activités réalisées : 1 ou 2 photos avec un texte court et un lien vers le site.
La commission souhaite que la ligne éditoriale de la page FB (objectifs des publications, public visé,
thématiques à aborder, gestion des commentaires ...) soit formalisée et validée par le CA. Patricia
prendra contact avec Mireille Breyton, qui se charge actuellement de la mise à jour de la page, pour
voir comment ce travail peut être réalisé avec elle.
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La Plume
A ce stade des réflexions, il n'y a pas de chantier à lancer autour de La Plume.

Charte graphique
Un travail d'homogénéisation de la charte graphique utilisée pour les documents édités par le Pic Vert
est souhaitable mais cela ne nécessite pas la création d'un groupe de travail.

3. Prochaine réunion
La réunion du groupe de travail en charge de rédiger le document de présentation de l'association est
fixée au jeudi 3 novembre à 18h dans les locaux de l'association.
La date de la prochaine réunion de la commission communication sera fixée en fonction des besoins.
Pour la commission Communication
Odile Hintzy
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Texte du courrier de bienvenue pour les nouveaux adhérents
Objet : Bienvenue au sein du Pic Vert.
Bonjour,
Vous venez d'adhérer au Pic Vert et nous vous en remercions vivement. Votre
engagement à nos côtés renforce notre représentativité auprès des décideurs et
conforte nos convictions. Même si vous ne pouvez pas participez régulièrement à
toutes nos activités, votre adhésion nous aide considérablement car vous ne
manquerez pas de parler de notre association autour de vous et c'est l'essentiel.
Nos permanents sont à votre écoute et répondent volontiers à vos questions.
Martial est notre chargé d'études. Pierre s'occupe des animations scolaires et du
programme de sorties. Patricia s'occupe de la vie associative et de plusieurs projets
d'amélioration des connaissances naturalistes dans le Voironnais.
Notre association communique beaucoup par mail car cela est rapide et peu
coûteux. Lors de votre inscription vous ne nous avez pas communiqué d’adresse
mail. Nous offrons la possibilité aux personnes n’ayant pas accès à internet, ou ne
souhaitant pas nous communiquer leur adresse e-mail de recevoir notre bulletin
trimestriel, La Plume, en version papier.
Afin de couvrir les frais postaux, qui sont importants pour notre association,
nous leur demandons de payer en plus de leur adhésion, un forfait de 6€ pour l’année.
Si vous ne souhaitez pas recevoir La Plume par courrier postal et que vous avez
accès à internet, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de télécharger La
Plume, tous les trimestres, sur notre site internet à cette adresse :
http://lepicvert.org/association/le-journal-la-plume.html
Nous vous remettrons à notre assemblée générale de fin janvier un reçu fiscal
pour votre adhésion au cours de l'année écoulée, déductible de vos impôts.
Nous disposons d'une bibliothèque et d'une vidéothèque accessibles aux adhérents
pour consultation sur place et/ou à emprunter.
Nous avons créé plusieurs commissions auxquelles vous pouvez participer :
• commission « gestion des réserves du Pic Vert » ;
• commission « animation » ;
• commission « publications » pour l'élaboration de notre journal trimestriel
« La Plume » ;
• commission "bricolage" ;
• commission "agriculture".
• commission "projet associatif"
Si vous en exprimez le besoin, nous pouvons en créer d'autres.
Plus de 80 photographes naturalistes adhèrent au Pic Vert. Un forum de
discussion est ouvert pour cela :http://lepicvert.org/forum/auths/new. Celui-ci peut
vous permettre d'échanger sur vos dernières observations, de communiquer vos plus
belles photos ou de simplement discuter avec les adhérents de l'association Le Pic
Vert. Pour vous inscrire, vous aurez besoin de votre numéro adhérent : XXXXX
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Le Pic Vert gère 7 réserves naturelles : 12 ha en plaine de Bièvre, une galerie de
mine pour accueillir les chauves-souris, 10 hectares de zone humide à St André le
Gaz, un bâtiment nichoir à St Etienne de Crossey et un autre à Voiron, un ancien
dépôt d'ordures au Grand Lemps et un petit site naturel sensible au Grand-Ratz (La
Buisse).
Vous trouverez sur notre site internet www.lepicvert.org toutes les informations
sur notre association : campagnes engagées, anciens numéros de notre bulletin,
projets éducatifs...
Dans chaque numéro de notre journal nous vous proposons une action simple,
peu coûteuse en argent et en temps qui peut être efficace si elle est faite par de
nombreuses personnes. C'est le grain de sable que nous vous demandons de faire
systématiquement.
Nul n'est besoin d'être un spécialiste pour participer à nos activités. Toutes nos
sorties et conférences sont accessibles à des débutants. Vous pouvez, en participant,
acquérir des compétences en zoologie, botanique, procédures administratives...
Nous avons souvent besoin de bricoleurs géniaux pour aménager nos réserves ou
mener des chantiers de protection de la nature. N'hésitez pas à vous faire connaître.
Nous finançons la création de pompes solaires pour alimenter en eau la faune du
parc national de Hwange au Zimbabwe. Si vous faites un don, vous recevrez un reçu
fiscal. Pour de plus amples renseignements, contactez notre administrateur en charge
du dossier, Michel BUENERD, au 06 07 04 88 06 ou par mail à
buenerd.michel@wanadoo.fr.
Bienvenue dans notre association et encore merci pour votre adhésion et votre
soutien.
Bien amicalement.
P/O Dominique Venturini, Président
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