Compte-rendu
Commission Communication du lundi 07 Décembre 2015

Présents : Christian BEN TOLILA, Azar TAM
Excusés : Jacques BUISSON , Stéphanie GHESQUIERE
La prochaine Commission Communication aura lieu, le lundi 04 Janvier 2016 au Carré de Baudouin à
19h00.
1 – Prévisions 2016 :
==> Nous prévoyons 3 ou 4 journaux en 2016 autour des événements programmés ( ou espérés) :
budget global 4000€
•

Paris Fais toi belle de fin mars avec comme sujet Propreté et écologie

•

Autour de la peinture du sol du Boulevard de Belleville vers fin juin

•

Autour du concours sur l'artisanat en octobre

•

Eventuellement autour des illuminations du Boulevard de belleville en décembre

2 – Prochain journal : Ecologie et propreté
1 - Format et contenu du prochain journal :
-

8 pages
1 article (300 mots max) + 1 photo par chaque association à qui le CQ Belleville a délivré du
Budget
1 article (300 mots max)
1 article (300 mots max) + 1 photo demandé pour chaque commission et pour faire un état
d’avancement et de projets de chaque commission.
o Article de la Commission Propreté
o Article de la Commission Cadre de Vie
o Article de la Commission Culture
o Article de la Commission Solidarité

Retro-planning :
* idées d'articles à proposer par les commissions à la prochaine réunion prévue le 4 janvier 2016. +
Idées d’animation/création par chaque commission lors du Paris Fait Toi belle du 19 mars.

* examens des articles à partir du 1er février jusqu'au 4 mars ( articles définitifs)
* maquettage avec sortie du journal fin mars ( avant le Paris fais toi belle

2 - Retro-planning
er

Décembre : Vote
Budget annuel 4000€

CDB janvier : Ebauche
des articles + idées

Ebauche des articles
(étape intermédiaire)

20 février : rendus
d’Articles

Rédaction des articles
définitifs

1 mars : Validation
définitive des textes
envoie en maquettage

Boucle de relecture et de
modification

14 mars maquette
finalisée envoyée en
impression

Maquettage

Impression

3 – Les différents moyens de communications du CQB
Outre le journal , deux autres moyens de communication sont aujourd'hui utilisés et ont besoin s'être
développés :
* Facebook : nous avons 402 amis mais le contenu est pour le moment peu enrichi ==> il faut voir
comment les informations peuvent être transmises pour y être postées
* Le site du CDQ : c'est aux commissions d'enrichir le site par des articles . Il faut également examiner
la possibilité de le rendre participatif.

4 – envoyer les précédents journaux à la mairie pour qu’ils le mettent sur le site de la mairie :
Azar : journal n°3 + mise en visibilité sur FB quand se sera fait.
Stéphanie : journal n°2

18 mars:
FIN

