COMMISSION REVUE
Réunion du mercredi 23 août 2017 au CIS Voiteur
Présents : Didier RENAUD, Olivier BERTHET, Éric BOULLY, Mickaël PUYFAGES
Excusés : Jean-Marie TERCY, Jacques DELCEY, Philippe HUGUENET, Karine LANDRY, Aurélien ARBEL,
Raphaël RONDOT
Secrétaire de séance : Pierre GIRARD.
Le Chef de Centre Claude Vallet nous accueille pour cette troisième réunion d'année 2017 avec un bref
passage du Président des ASP Claude Voisin.
Le but de cette réunion est de continuer l'ébauche de la revue 59.
Éric BOULLY nous transmet les infos du CA de Chamblay avec le changement d'assistante au bureau de l'UD

Revue N° 59
Le contrat, arrivant à échéance en 2017, est renouvelé maintenant annuellement avec l'éditeur CSP. Il a été
étudié par l'avocate Maude Lelièvre .
Pour cette année il faut apporter comme en 2016 une réflexion sur le contenu plus attractif de cette revue et
être plus proche du terrain et de la réalité !!!!!!
Nous espérons toujours trouver quelques bonnes volontés pour couvrir le secteur Nord.
D'un avis commun elle sera :
• identique à 2016 en se limitant à 80 pages rédactionnelles si possible
• réfléchir déjà au thème de la page de couverture et prévoir les photos au fur et à mesure des articles
( idée à ce jour patchwork )
• redimensionner les éditos à parts égales
• la clôture de la revue est fixée au 25 octobre 2017
• le conducteur est ébauché et sera adapté au fil du temps et de l’actualité.

Fonctionnement
Groupe rédactionnel
Chaque membre envoie ses textes uniquement à Didier Renaud
A ce jour 6 textes sont envoyés aux relecteurs
Groupe photos
Eric Boully, Aurélien Arbel, Olivier Berthet, Mickael Puyfages
Bruno Boucquaert a rejoint sa Bretagne natale. Une personne du secteur nord serait la bienvenue
Eric Boully collectera toutes les photos. Elles ne seront plus validées en réunion
Coordination et suivi des articles
Correction par Internet
La méthode a bien fonctionné en 2016 et nous continuerons par ce procédé
Préparation CD
Didier réalise les 2 CD définitifs de la façon suivante :
Chaque article fera l’objet d’un dossier informatique dans lequel il y aura un sous dossier textes définitifs
validés, un sous dossier photos définitives validées et éventuellement un sous dossier résultats.
Philippe HUGUENET voit le tout uniquement à la première relecture de l’éditeur.

PROCHAINES REUNIONS REVUE N°59
Mercredi 13 septembre 2017 à 18h30 au CIS Andelot
Mercredi 4 octobre 2017 à 18h30 au CIS Clairvaux les lacs
Mercredi 25 octobre 2017 à 18h30 à la DDSIS à Montmorot

Première relecture
Lundi 20 novembre 2017 à 8h30 à l'UDSPJ à Morbier

