REUNION DU GROUPE COMMUNICATION

Date : 9 septembre 2015
Lieu : Fréland (chez Marie- Ray et Dominique
Ganter)

Présents : Dominique Ganter, Frédérique
Jacquot, Karine Lehmann, Antoine Ceriani
(et Marie-Ray !)

Ordre du jour :
- notre participation à la fête de la transition à Ungersheim
- Définir le programme des conférences, des films / débats, des Bouches à oreilles
- Diffusion des documents
Gestion du site internet et de la boîte mail de Pas à Pas :
Les informations commerciales ne seront pas relayées. Seules les informations pouvant concerner les
membres de la liste Pas à Pas seront envoyées.
Antoine fait le tri et demande, en cas de doute, au groupe communication. S’il y a une activité locale,
commerciale, éthique, on peut leur proposer de faire des ateliers lors de nos rencontres (réunions ou
manifestations) pour présenter leur activité.
Une manifestation conviviale pourrait être organisée avec le groupe festif où il serait possible de
faire part d’une passion, d’un savoir-faire, d’une activité.
Programme des conférences, débats, Bouches à oreilles, etc.
Chaque année un programme sera proposé avec 4 – 5 manifestations
2016
Janvier – atelier « Partager ses talents et savoir-faire (organisation par Dominique et
Frédérique à Kaysersberg)
Mars – Film suivi d’un débat (Dominique appelle Annick Bernad du Cercle - proposition du
film présenté lors de la réunion de la Confédération paysanne). – Organisation par Dominique
Juin – Bouches à oreilles : se retrouver et discuter librement autour d’un sujet – Pourquoi vous ne
prenez pas le bus ? Discussion autour de la mobilité douce (organisation au jardin chez Gilles ? avec
descente en stop) – Sophie
Octobre – Conférence – Pourquoi il n’y a plus d’insectes sur votre pare-brise ? (thème biodiversité
organisée avec la LPO, GEPMA, etc.) – Sophie / Antoine
Sophie transmet la liste des films au groupe communication.
Lieux potentiels pour Bouches à oreilles et la diffusion de films :

- CCAS de Kaysersberg
- Cinéma le Cercle
- Petite vigne
- Chocolat' thé
- … vos suggestions ?
Site internet de l'association
Faire le lien avec les sites des communes, de la Communauté de communes. Pensez à le nourrir avec
articles et photographies !

Prochaine réunion le 29 octobre 2015 chez Karine

