
Compte rendu de la réunion du groupe communication 
 

Date : 31/08/2016 

Présents : Sophie, Romain, Julien, Dominique, Céline. 

 

Merci Sophie pour ton accueil, le paysage et l’air pur. 

 

Ordre du jour :  
- Bilan et appel à cotisation 

- Salon de Bennwihr 

- Amélioration de la répartition des tâches 

- Journée de la transition 

- Rediffusion du programme 2016 

- Organisation du théâtre d’impro 

- Site internet et outil informatique 

- Idées pour le programme 2017 

- Visibilité lors des événements 

- Autres infos 

 

Le Bilan est pratiquement finalisé et sera diffusé en même temps que l’appel à cotisation 

pour 2016/2017 et les demandes d’adhésion. 

 

Pour le Salon de Bennwihr, le groupe hésite entre un simple stand de présentation de 

l’association et une table ronde sur la permaculture. En effet, la table ronde nécessite 

une personne motivée et connaissant bien le sujet. Peut-être voir avec le groupe 
jardins. 

 

La répartition du travail au sein du groupe communication a été évoquée. Une attention 
particulière sera portée sur ce sujet lors de la préparation de nos diverses actions. 

 

Le 23 septembre prochain aura lieu la journée de la transition. N’ayant pas prévu cet 

événement assez tôt, nous avons préféré le laisser de côté pour cette année.  

Il faudra donc veiller en 2017 à anticiper cette journée de la transition. 
 

Les 2 derniers événements de l’année approche (théâtre d’impro 07/10 et conférence 

gesticulée 23/11). Nous allons donc voir avec Karine pour se dispatcher les flyers 

pour une diffusion la plus large possible. 

 

Concernant le théâtre d’impro, Romain et Frédérique (si ok) vont s’occuper de créer 

l’affiche à imprimer pour la date du conseil collégiale du 13/09 afin de pouvoir les 

distribuer et les mettre en place au plus tard le 23/09. 

 

Le Site internet va subir prochainement une mise à jour majeure suite aux décisions 

prises avant les vacances.  

Suite à la réunion d’hier, la décision est prise, nous allons passer sur des adresses en 
@transition-pasapas.org dans les jours qui viennent afin de faciliter les échanges entre 

les membres de chaque groupe mais aussi et surtout avec les contacts extérieur.  

L’Idée d’un blog a été proposée mais rien n’a été fixé pour l’instant. 



Différent membre du groupe ont testé le réseau social Framasphere (Facebook en 

mieux ^^ ). Les retours sont mitigés. Faire le point sur son utilisation s’avère 

important. Voir plus tard si nous voulons l’utiliser pour la com’ de l’association ou non. 

 

Idées pour 2017 : 

- Slow up à discuter en groupe mobilité. 

- Ciné débat, bouche à oreille, stammtisch (thème au choix,  une régularité dans les 

dates serait envisageable). 

- Films :  

Proposition de l’Odyssée de l’empathie à discuter avec le groupe éducation et recherche 

d’autres projections (idéalement 1 à Kb et 1 à Orbey ; Sophie se met en relation avec les 

cinémas)  

- 2 Troc ton trucs (1 au printemps et 1 en automne) 

- Le week-end de l’économie (détail à discuter en groupe économie) 

- Souhait commun d’intégrer plus de culture et d’art :  

Organiser un bouche à oreille et voir par exemple pour faire venir les acteurs de « Nus et 

culottés » 

- Sophie contacte le groupe de naturalistes d’Odonat pour une éventuelle 

intervention de leur part (recensements, cartographie, sensibilisation) 

- Reprogrammer une conférence gesticulée (choix d’une conférence Romain, 

Céline, …. ) 

 

 

Céline avait réalisé, pour cette réunion, différents types de badges afin d’être plus visible 

lors des événements que nous organisons ou auxquels nous participons. Nous les avons 

trouvés très bien et Julien a proposé de regarder le prix pour en faire faire ainsi que 

pour des T-Shirts. 

 

Dans le cadre des journées TEPOS organisé par la CCVK, plusieurs personnes ont choisi 

de participer en tant que membre de Pas à Pas. Par ailleurs, les GRAP (Groupe d’actions-

projets) initiés par la CCVK, commencent à se mettre en place. Notre participation pour 

le thème sur les transports en commun et la sensibilisation à la transition et au 

développement durable est d’ores et déjà prévu. Seul le groupe éducation doit encore y 

réfléchir concernant le thème sur la petite enfance. 

 

Après discussion, nous favorisons plutôt plusieurs petits événements qui ponctuent nos 

actions qu’un seul, cela permettra d’être visible sur l’ensemble de l’année même si c’est 

pour des événements de faible envergures. 

 

Chaque groupe doit réfléchir à ses projets en vue du conseil collégial. Le programme doit 

idéalement être bouclé fin octobre. 

 

La réunion du groupe économie aura lieu le 06/09 à 20h30 chez Romain; la réunion du 

groupe mobilité aura lieu le 07/09 à 20h chez Agnès et la réunion du groupe festif aura 

lieu le 08/09 à 19h30 chez Viviane. 

 

La prochaine AG, quant à elle, aura lieu en avril 2017 (date et détail à fixer 

ultérieurement). 

 


