COMMISSION COMMUNICATION
Réunion du mercredi 4 avril 2018 au CIS Champagnole

Présents : Didier RENAUD, Olivier BERTHET, Éric BOULLY, Karine LANDRY, Mickaël PUYFAGES, Pascal
LEBRETON
Excusés : Jean-Marie TERCY, Philippe HUGUENET, Aurélien ARBEL, Raphaël RONDOT
Secrétaire de séance : Pierre GIRARD.
Le Chef de Centre Yannick RUPANI et le Président de l'Amicale Bruno MINOLETTI nous accueillent
pour cette première réunion d'année 2018

Info du dernier CA
Le président de la commission communication nous donne les dernières nouvelles.

Revue N° 59
Après une certaine attente du 1er bon à tirer, le peu de travail de corrections est validé
rapidement. Elle est arrivée à la DDSIS le lundi 15 janvier en cartons. La distribution s'est faite la
même semaine dans les centres par le biais des logisticiens.
A ce jour quelques remarques :
Trop de sport et manque de photos sur la page JSP : non vu à la relecture

Revue N° 60
Le contrat, arrivant à échéance en 2017, est renouvelé maintenant annuellement.Nous
travaillerons encore avec le même éditeur CSP en 2018.
Pour cette année il faut apporter comme en 2017 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 2017 en se limitant à 80 pages rédactionnelles si possibl
• réfléchir déjà au thème de la page de couverture et prévoir les photos au fur et à mesure
des articles et surtout la changer par rapport aux deux années précédentes.
• redimensionner les éditos à parts égales
• la clôture de la revue est fixée au 31 octobre 2018 sauf les 3 pages d'édito
• le conducteur est ébauché et sera adapté au fil du temps et de l’actualité.
• La livraison des revues est demandée au plus tard pour le 15 janvier 2019 avec une pénalité
de 200 € par jour ouvré passé cette date

Fonctionnement
Groupe rédactionnel
Chaque membre envoie ses textes uniquement à Didier Renaud

Groupe photos
Eric Boully,Olivier Berthet, Mickael Puyfages
Un nouveau membre Pascal Lebreton nous rejoint.Merci à lui
Eric Boully collectera toutes les photos et ne seront plus validées en réunion

Coordination et suivi des articles
Correction par Internet
La méthode a bien fonctionné en 2017 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°60
Mercredi 30 mai 2018 à 19 h au CIS Orgelet
Mercredi 29 août 2018 à 19 h au CIS St Laurent
Mercredi 19 septembre 2018 à 19 h au CIS Poligny
Mercredi 10 octobre 2018 à 19 h au CIS Sellières
Mercredi 31 octobre 2018 à 19 h à la DDSIS à Montmorot
Première relecture
Lundi 26 novembre 2018 à 8h30 à l'UDSPJ à Morbier

