
Commission Communication 

 

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 22 janvier 2018 à 10h 

 
 

Présents : Jean-Pierre Baccou, Jean Gaillard, Michèle Pédoussat, Alain Rouch. 

      Absents excusés : Jean-Claude Emlinger, Bernard Mouchague. 

 

Texte rando occitane. 

A partir d’un texte brouillon, travail de recherche sur les thèmes à conserver, propositions de 
modifications, coupures à effectuer pour ne pas dépasser 1000 caractères, on ne sait pas si les espaces 

sont compris. 

Michèle et Alain se chargent de revoir le texte (sur leur ordinateur) en y intégrant les remarques 

retenues et de le transmettre aux présents de ce jour. 

Le texte sera ensuite envoyé aux membres du CA, à Gisèle Crastre et autres membres qui participent 

à la préparation de la Rando Occitane, avant la réunion prévue jeudi 25 janvier. 

 

Communication presse.  
Jean propose de médiatiser les sorties originales qui figurent dans notre programme : raquettes au 

clair de lune, sortie pour observer les mouflons. 

Les 4 membres présents sont d’accord avec cette proposition.  

Après avis de notre Président, nous pourrons nous occuper de contacter Yves Lafforgue, 

correspondant de la Dépêche. 

   

Communication à l’OT. 
Certains adhérents demandent à l’OT le programme imprimé. 
Il peut être utile de l’afficher aussi sur le panneau de liège, dans l’entrée de l’OT, après avoir eu l’avis 
des permanents de l’OT. Alain veut bien s’en charger. 
 

Badges pour mieux faire connaissance. 

Le sujet a été proposé à l’AG. Il sera débattu au prochain CA. 
Les membres présents sont plutôt favorables à cette idée, mais cela dépend du coût. 

 

Identifier l’animateur. 
Surtout pour les nouveaux adhérents, au départ et pendant la randonnée, faudrait-il que l’animateur et 
le serre-file aient un signe distinctif ? 

(gilet jaune, brassard, autre…) 

 

Communication interne. (Président, CA ↔ Adhérents) 
Est-il utile de rappeler les infos sur : 

les trousses de secours,  

les fiches d’Alerte-Secours,  

le principe de transmission des infos. 

A qui ? Quand ? Par quel moyen ?  

 

Gestion de la messagerie du Site. 
Les premiers essais de transmission de messages à tous les adhérents par la messagerie du Site 

semblent satisfaisants. Il reste à définir précisément les tâches de chacun. 

 

Nouveau membre pour la Commission Communication. 
Nous enregistrons avec plaisir la proposition d’Elisabeth Saint-Dizier qui propose d’être membre de 
cette Commission. Elle sera validée au prochain CA. 

 


