Compte rendu de la commission communication externe du 27/11

CR3

Lieu: Centre d'affaire saint Charles
Présent: Anne Sophie, Mélanie, Monique, Alexandre et Cédric
Nous avons décider que chaque réunion fera l'objet d'un ordre du jour avec:
*
*
*
*
*
*

Les idées à échanger
Les moyens pour les réaliser
l'agenda (planification dans le temps des actions)
Les personnes en charge de chacune des missions
Les résultats à obtenir
Compte rendu mensuel

A été décidé:
Monique & Alexandre:
Prise de contact avec la responsable de la Fac communication, fac Agropark,
Cité populaire (réalisé une première partie a chacune des conférences)
Création d'une liste des événements en collaboration avec la commission
fêtes
Délais: Fin Janvier
Création d'un petit déjeuner avec les médias Avignonnais: Press pour
Monique et Web pour Alexandre
Délais: Courant Février
Mélanie:
Animation de notre page Facebook
Délais:récurrent
Création d'un petit déjeuner avec les médias Avignonnais : radio pour
Mélanie
Délais: Courant Février
Cédric:
Travaux graphique sur la création d'une bâche pour nos "salons" et sa
réalisation
Création d'une newsletter avec le fichier client de ma société: Bois de
chauffage écologique + celle du club de Gym d'avignon: l'ANT
Délais: Fin janvier
Recherche de stagiaires que je prendrai à ma charge et dans mes bureaux:
l'Objectif est de créer un groupe d'étudiant ayant pour objectif 500
nouveaux adhérents
L'école d'art graphique à Nimes et l'IUT TC en Avignon
Création d'un petit déjeuner avec les médias Avignonnais: radio (3DFM,
Raje, France bleue, Radio catholique etc..... & web:
https://www.mapado.com/avignon/
https://ou-sortir-avignon.com/
https://www.provenceguide.com/agenda/avignon-environs/offres-8-1.html
http://www.lesbonsplansdavignon.com/
pour Cédric
Délais: Courant Février
Recherche de partenaire pour nous rejoindre: Graphiste, webmaster,
imprimeur, montage video etc.....
Délais: Récurrent
Je propose une date de réunion au Mardi 08 Janvier 2019 à 18h
Merci de communiquer vos idées, les actions menées, les résultats etc.....
J'établirai l'ordre du jour en faisant une synthèse des éléments reçus

Avec Géraldine (commission aménagement) nous sommes en contact avec le
responsable de: http://www.scopeli.fr/ à Nantes
Nous souhaiterions créer un groupe et passer 2 à 3 jours avec eux. Ils sont
ok pour nous accueillir
Nous sommes équipée d'un fourgon 7 Places et 5 places seront disponibles
avec une participation des frais (sur la base tarifaire d'un Blalblacar)
Pour ceux intéressés merci de prendre contact avec moi

