
Compte rendu de la commission information/communication du 07/12/17 

 

Présents : G.Lapraz, S. Marx, S.Albert, P. Lehmann, F. Marin et C. Chuinard. 

La communication avec les associations 

 Maintenir les invitations papier en plus des mails 

 Réactualiser les adresses mails (à demander dans le courrier qui sera envoyé à 

l’ensemble des associations début janvier) 

 Le système mailinblack pose beaucoup de problèmes et Fabienne reçoit 

régulièrement des mails avec 24 ou 48h de retard. Mieux vaudrait un anti spam sur 

le serveur 

Concernant les panneaux d’affichage 

 Proposition de mettre un grand panneau sur la 1206 à la hauteur de la nouvelle 

MJC pour info associative. A voir quand la MJC et ses abords seront réalisés, la 

tendance étant plutôt à la diminution des panneaux plutôt qu’à leur augmentation. 

 Tri des panneaux publicitaires par la PM pour diminuer le nombre et la pollution 

visuelle. 

 Grand panneau à prévoir sous l’auvent à l’entrée de la nouvelle MJC. 

 Performance Adviser qui a mis en place les nouveaux panneaux pour la MAL va 

nous faire des visuels pour la Commune à mettre sur la face arrière des panneaux 

(qui deviennent une face avant dans l’autre sens). 

 Pour l’affichage associatif et culturel spontané des propositions sont faites : Lavoir 

du Bourg (ancien panneau mairie),  les collèges, la poste, les écoles, et dans les 

sas de la Bulle. 

Relations avec les médias 

 La presse : la proposition est faite que tout ce qui passe par Fabienne pour le site 

soit systématiquement transmis à la presse. 

 Les radios : Radio+ et Pays de Savoie à contacter quand utile par Fabienne. 

 Page Facebook : à mettre en œuvre pour toucher les jeunes. Proposition de faire 

une réunion avec OT et MJC pour en parler et que chacun puisse l’alimenter. 

Divers 

 Le Wifi de l’EAC n’est pas « libre » à proprement parlé car il faut un code délivré 

par la bibliothèque qui n’est pas forcément ouverte. Ce code est également limité 

dans le temps. Est-il possible d’avoir quelque chose de plus fonctionnel et plus 

étendu (tout le centre-ville) ? 

 Le PLU est très difficile à ouvrir sur le site. 

 Seules Fabienne et Sandrine sont en mesure d’alimenter le site avec Chantal dans 

une moindre mesure. Est-ce suffisant ? 

Claire Chuinard 


