Réunion du groupe Communication
Pas à Pas, Vallée de la Weiss en Transition
6 janvier 2016
Présents : Céline, Sophie, Antoine, Dominique, Annick, Frédérique
Excusées : Élisabeth, Karine
Nous nous retrouvons pour finaliser notre premier programme d'animations 2016 (voir le compte-rendu précédent).
Rappel des animations : ciné-débat au Cercle en mars (film En quête de Sens) ; Rencontre Bouches à oreilles en juin au
jardin partagé de Kientzheim ; Conférence gesticulée sur le nucléaire (ou autre thème) en octobre ; Théâtre
d'improvisation sur la transition écologique. Et aussi les projets du groupe festif : Troc ton truc et un Pique-nique festif.
Dominique a travaillé sur une plaquette qui sera diffusée dans toutes les communes de la vallée à partir du mois de
février. Il nous reste à compléter le contenu : dates, lieux... Nous optons pour une présentation par saison : printemps,
été, automne, hiver. Plusieurs devis vont être demandés pour une impression de 3000 ex. La plaquette sera largement
diffusée par voie électronique. Annick propose de travailler sur des affiches pour chaque événement.
Nous proposons de solliciter une aide financière à la CCVK pour le financement de ce programme.
L'atelier Révélateur de talents est reporté au 27 février prochain, une info sera envoyée par mail prochainement à tous
nos contacts (une 100aine).
L'association du cinéma Le Cercle à Orbey nous a invité à animer un échange avec le public le 12 janvier à l'occasion
de la projection du film DEMAIN réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion. Frédérique dira un mot sur l'association
avant le film et Sophie animera les échanges.
Nos super missions d'ici fin janvier :
Ciné-débat 12/01 :
• Réunir toute la documentation Transistop + bulletin d'adhésion de l'asso à diffuser le 12/01 au Cercle (Dom, Sophie et
Antoine)
• Envoi d'un mail à tous nos contacts avant le WE pour la projection - débat de DEMAIN (Annick, Frédérique, Antoine)
• Envoi d'un communiqué de presse pour la projection de Demain + Débat (Frédérique)
Et la suite :
• Finaliser la plaquette, en lien avec Julien et le groupe Communication(Dom)
• Se rapprocher du cinéma de Villé pour mutualiser la projection d'En quête de sens (Antoine)
• Se renseigner sur le coût de la conférence gesticulée, tous frais compris (Céline)
• Contacter 2 çies de théâtre d'improvisation et voir quel budget serait demandé pour une prestation (Fred, Antoine)
• Recueillir les informations sur la disponibilité et le coût éventuel de location de plusieurs salles : Badhus, La
Commanderie, CCAS, Les Allagouttes, Les Sources, Le Cercle... (Antoine, Fred)
• Voir avec AL et Marc Samson pour les soirées "T'es du soir ?" 2016 pour inclure une info dans la plaquette
Merci à Dominique de nous avoir accueilli à la miellerie, aux cuisinier(e)s et
pâtissières qui ont régalé nos papilles !

