
               Retour réunion communication village du 02/08/18

Dans le petit jardin de Camille en soirée...

Présents : Camille, Hugo, Philippe P, Laurence, Merieme, Viviane, Eric                                            
Excusée : Renée pour cause de canicule, Églantine qui s’est trompée sur la date

Sujets abordés                    
Avant propos : 
- Merieme et Hugo vont commencer une mission de Service civique au sein d’Alternatiba66 le 27 
août prochain, nous profitons qu’ils soient ce soir parmi nous pour signer les contrats qu’Eric 
enverra à l’Agence.
- Eric dévoile une proposition de plan d’implantation du village qui fait l’unanimité des présents. 
Cette proposition que vous avez reçue sera commenté de nouveau le 8 août.

- Partenariats petit Agenda + Catacult, 
Claire nous à fait parvenir les propositions du petit agenda (devis en PJ) Cela représente une somme
mais il nous faut communiquer autant que possible pour que l‘annonce de l’événement retentisse. 
Étant donné que nous savons maintenant que la subvention Région à été accordée (nous n’en savons
pas le montant espérons que cela soit les 4000€ demandés !) et que celle ci est avant tout destiné à 
la communication selon notre demande, l’option 2 (demi page) nous semble acceptable, 370€TTC.
Claire n’a pas eu pour l’instant de réponse à la demande de devis à Catacult.

- Nouvelle présentation verso flyer. Après l’appel à bénévoles et avant le programme qui sera prêt 
début septembre, l’idée est de faire un petit flyer intermédiaire. Pour présenter plus en avant ce qui 
va se passer au village, un format A6 recto verso couleur, qui sera placé dans un présentoir en 
carton (modèle proposé par Eric, hyper facile à faire) et déposé dans les lieux publics: événements, 
marchés bio, médiathèque, etc). Eric s’engage à faire 40 présentoirs,un bon début ! Le groupe  
révise le texte proposé et discute la force des mots .. La mise en page est faite immédiatement par 
super Viviane.
Un devis pour 1200 flyers A6 couleurs R/V à été demandé à l’Imprimerie Catalane, 52€. 

- La mairie à imprimé les affiches demandées (400 A4 + 300 A3) elles doivent être distribuées.
On peut les prendre et les coller mais il est encore un peu tôt. Il faut régler un soucis, car ne figure 
pas le logo de la Région, c’est assez fâcheux. Il faut vite consulter les autres sponsors attendus : 
Département, Biocoop, Alterbio, pour savoir si nous mettrons leur logos et préparer un bandeau à 
coller par dessus ces première affiches.

- Les grandes affiches 
La discussion nous amène à retenir que pour être vu de la route, il faut un grand format (exemple de
l’événementiel 20/20 mas Barthes) Le format A1 (594 x 841 mm) est  adapter aux postes de 
raccordement Enedis comme aux panneaux d’affichage. Il est proposé de commander 100 A1.
Les A2 (420 x 594 mm) seront elles aussi adaptées à certain lieux et notamment collages sur 
cartons. Il en faudrait 200.
Un devis sera demandé à l’imprimerie Catalane. Cette proposition est à valider le 8/08



- Élaboration du dépliant programme
Viviane, Camille et Hugo vont se lancer dans sa réalisation. Est retenu un format A5 double page 
R/V sur la base de celui du dimanche 18/10/15 En PJ pour mémoire.
Le projet sera présenté vers le 15 août. Il est proposé d’en imprimer 5000 (la mairie en prendra 
1500 à sa charge) 3500 seront demandés dans le devis de l’imprimerie

- Banderoles... la V2 présentée par Viviane qui à fait l'unanimité à été augmentée du millésime 
2018 à la suite de plusieurs demandes. La proposition d’une commande de: 
2 x 4mx0,80 pour un recto verso au centre du Village 
+ 4 x 3mx0,60 ponts entrées de la ville 
+ 2 x 2mx0,60 stands…
dont l’utilité est détaillée, est approuvée par les présents.
Eric se met en contact avec Déborah pour obtenir le nom de la boite qui avait imprimée en 2015 
afin d’établir un devis. Comme le reste cette proposition reste à valider.

L’ordre du jour étant épuisé et la chaleur déclinant, nous passons à table…

- Date de la prochaine plénière et dates des réunions de commissions de travail

=> Point coordination le 8 Août, place Rigaud « Les Passagers » 18h30
=> Plénière le 30 Août, lieu à définir ! 


