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

GT "Message de bienvenue"
Commission Communication
Compte rendu de la réunion du 16 février 2017
à Réaumont

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

2. Contexte
La commission Communication a créé le groupe de travail "Message de bienvenue" chargé de
proposer une nouvelle version du message envoyé aux nouveaux adhérents.
Suite à la réunion du 12 janvier 2017, Patricia a construit le canevas du futur message et Odile a fait
des premières propositions de contenu. L'objet de la réunion est de travailler sur ces textes.
Même si le sujet est le message de bienvenue, il a semblé utile de faire un point d'avancement sur les
autres travaux en cours initiés par la commission.

3. Ordre du jour
➢ refonte du message de bienvenue
➢ informations sur les travaux de la commission
➢ prochains projets

4. Refonte du message de bienvenue
Les participants ont travaillé, à partir des documents préparatoires, sur le texte du message. Plutôt
que d'expliquer, dans ce compte-rendu, les choix retenus sur la forme et le fond, il a semblé plus
efficace de les intégrer dans la maquette et de joindre la maquette obtenue au CR.

5. Informations sur les travaux de la commission
Document de présentation du Pic Vert
Mathilde a travaillé sur 2 versions, la 1ère qui "colle" aux propositions du GT, une 2ème où elle a
adapté nos propositions pour faire un document plus "communicant". Elle propose de venir nous
présenter ces 2 versions1.
Présentation en CA
Odile a présenté les travaux de la commission au CA du 9 février. Des discussions, il ressort que :
- les membres du CA sont conscients que les difficultés à faire évoluer le site internet sont bloquants
pour les travaux de la commission. Il est proposé que Doumé assiste à la réunion avec Nicolas le 16
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février et qu'une échéance soit fixée pour la mise à disposition des évolutions et corrections
demandées2.
- afin de préciser les modalités de mise à jour de la Page Facebook, un RV sera demandé à Mireille :
Patricia se charge de la contacter.
- adhésion en ligne : il semble souhaitable de pouvoir proposer l'adhésion en ligne. Éric informe que
la FRAPNA utilise HelloAsso et en est très satisfaite. Comme Le Pic Vert a un compte Paypal, une
solution via ce système pourrait aussi être envisagée. Il est convenu de recenser les solutions
disponibles les plus courantes et de les comparer. Patricia contactera Éric pour lui demander des
précisions sur le fonctionnement d'HelloAsso à la FRAPNA.
- lors des manifestations organisées par l'association, il n'est pas toujours évident de savoir où mettre
les affiches. Jean-François cite un travail commencé, il y a quelques années, mais qui n'a pas abouti.
L'objectif était de recenser, dans chaque commune, les points de passage intéressants et d'avoir un
adhérent "référent" pour l'affichage. Cette liste permettrait aux permanents de savoir combien
d'affiches il faut imprimer et à qui les donner. Il est décidé de reprendre ce travail. Dans un 1 er temps,
Patricia fera un appel aux adhérents pour constituer une première base de données.

6. Prochains projets
Le message de bienvenue sera finalisé au travers d’échanges par messagerie et sera présenté, pour
validation, au CA, dès que disponible.
Après avoir travaillé sur les présentations écrites de l'association, la commission décide de réfléchir à
l'organisation du stand du Pic Vert mis en place lors des manifestations "Grand public" (festival de
l'Albenc, fête des plantes à Réaumont ...) mais aussi lors des soirées conférences.
Un nouveau groupe de travail est créé, il s'interrogera sur comment donner envie aux personnes de
s'arrêter sur le stand : matériel nécessaire, animations, formation des bénévoles qui assurent une
permanence ...
La première réunion du GT "Tenue des stands" est fixée au jeudi 23 mars à 16h dans les locaux
de l'association.

Pour la commission Communication
Odile Hintzy

2

Lors de la réunion du 16 février, Nicolas s'est engagé à réaliser les évolutions les plus urgentes pour fin mars et les
autres évolutions demandées d'ici mi-avril.
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