
Commission Communication CR du 05 Avril 2022 

 

Présents   Céline – Sébastien - Jean-Marc - Michèle - Francoise - Jean-Paul et Rémy 

Animateur : Rémy 

 

1. Affiches ventes exceptionnelles : 
✓ Suite à la réalisation des affiches Ventes Exceptionnelles, Francoise indique que la date pour 

St Serge n’apparaît pas. 
✓ Les affiches vont être modifiées (Madeline, Céline) pour que la date de vente à St Serge 

apparaisse bien. 
✓ Les ventes exceptionnelles de Saint Serge auront lieu les Vendredis et Samedis, la semaine 

suivante celles de Saint-Jean. 
✓ Il faudrait vérifier/modifier (si besoin) le site Web pour que cette modification apparaisse. 
✓ Il serait souhaitable que, sur le site web & sur les réseaux sociaux, les ventes exceptionnelles 

soient publiées suffisamment en avance pour alerter le public. 
 

2. Le lien N°8 avril 2022 : 
✓ Les articles doivent être envoyés à Jean-Paul (qui publie) avant le lundi 11/04. 
✓ Articles à publier : 

o Edito : Mémo sur l’AG du 19 mai (Jean-Paul) 
o Déplacement à Esteville du 3/04 (Jean-Paul + photo Céline) 
o Remorque de l’espoir (Jean-Paul)  
o Ademe (JM cf après) 
o Accueil/Solidarité Ukraine (rappel des dons reçus et envoyés, Jean-Paul + Francoise et 

Laurence) 
o Rappel des dates/calendrier : 

▪ Concours de pétanque 
▪ AG du 19/4 
▪ Commission finances du 21/4 à 14h 
▪ Commission Bénévolat le 31/5 à 14h15 à Saint-Jean 
▪ 40 ans le 23/07 Inauguration de la nouvelle SDV des 23/24 septembre 
▪ 5 ans de St Serge 

 

3. L’Echo N°9 du mois de mai : 
✓ Articles à envoyer avant le 1/5. 
✓ Articles à publier : 

o Ramassages à domicile (Rémy) 
o Article sur le défilé de mode de St Serge (Hamid) (qui doit renvoyer son article car 

sa pièce jointe n’était pas lisible !) 
o Edito : inauguration SDV 23/24 Sept avec WE de ventes exceptionnelles 
o Suivi Chantier (Jean-Marc) 
o Article sur l’association petite école (Laurence, 10 lignes max + photo) 
o Gaine d’Emmaüs suivant l’actualité maraichère 
o Objet insolite (Sébastien) 

 
4. Visites de chantier : 

✓ Responsables de l’ADEME pour leur 30eme anniversaire (photo à trouver par Jean-Marc) : 
ceci fera aussi l’objet d’un article pour le prochain N° du lien. 



✓ NOVABUILT (Réseau bâtiment dans le dev. durable) : 22/4  
✓ Conseil Municipal de St Leger de Linières : samedi 23/4 à 10h 

▪ Des tracts (50), pour inviter la population locale à venir, sont en cours d’édition 
(Céline) 

▪ Jean-Marc les distribuera chez les commerçants de St Jean et Jean-Paul à St Leger 
et St Lambert 

▪ Echobat :  31/05 à 11h (Association d’entreprises du dev . durable) 
 

5. Inauguration de la future SDV : 
✓ Ventes exclues le dimanche, seuls vendredi et samedi retenus (cf le CR de la commission 

citée) 
✓ Vendredi matin : inauguration en présence des partenaires 

▪ Un travail est commencé en séance (et répartition après séance) pour mettre à 
jour la liste précise des associations à inviter (nom du/des président/responsable 
et emails). 

▪ L’envoi des invitations se fera par mail (à partie de la boite des co-présidents)  
 

Prochaine réunion mardi 7 juin à 14h00 à Saint-Jean. 


