
P. V. de l'atelier Communication 
du 14/10/2013

Ordre du jour     .  

1) PV de la réunion du 19/8/2013 (modification et accord).
2) Note de travail (modification et accord).
3) Feuille modèle : présentation.
4) Stockage  information.
5) Modification du blog.
6) Divers

Présents.
Josiane D-Christine-Pierre- Marc-Graziella.
Invité.
Guy Duquenne

1)PV de la réunion du 19/10/2013.

Le PV de la réunion du 19/10/2013 a été accepté.

2)Note de travail.

Guy propose un  pied de page avec le nom de l’atelier ( Com,RAI……..) , le numéro de page 
et le nombre de pages du document. 

3) Feuille modèle.

Christine envoie le modèle avec le logo les insertions  si nécessaire à tout les membres 
concernés.
Les explications éventuellement seront fournies.

4) Stockage informations.

Paul : clef USB ce  n’est pas fait.
Pierre- Marc : uniquement les photos.
Josiane : clef USB c est fait, disque dur pas  encore fait.
Christine : disque dur externe ce n n’est pas fait.

Disque interne c est fait.
Sur papier : rapport interne au CCCA  c’est fait.
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5) Modification du Blog.

Guy  propose, pour la présentation des articles sur le Blog de mettre en premier ( année, mois, 
jour).
Josiane D dit que les notations sont un peu compliquées pour les habitants de l' Entité, surtout 
pour les personnes d’ un certain âge.
Josiane D doit remettre le trombinoscope en ordre, ce sera fait dans les prochains jours.
Christine propose  de noter les fichiers : PV de l’atelier…..du…..( comme sur le site de la 
commune).
Christine se demande pourquoi ne pas mettre l’ordre du jour  dans l' agenda  plutôt que sur m 
la page accueil.

6) Divers.

Donner des idées pour la présentation d’une feuille A4 lors de la réunion de l’animation.
a) le logo.

            b) Photo du groupe et d'un endroit qui doit représenter l’Entité : les « chats » font
                l’unanimité.
                Pierre-Marc se charge du montage photo.
           c) Le but du CCCA est d être en contact avec les personnes âgées plus particulièrement
              ainsi que les autres  générations.
               Observer la vie de la population sur l 'Entité et proposer éventuellement des
              solutions pour améliorer la qualité de vie.
          d) La distribution serait faite lors d' un dîner des aîné-(es), du thé dansant et un
              affichage serait proposé aux commerçants ,médecins , kinés, ……

Réunion terminée à 15h30
Fait le 23/10/2013
Josiane D
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