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COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMUNICATION ET PARCOMMUNICATION ET PARCOMMUNICATION ET PARCOMMUNICATION ET PARTENARIATSTENARIATSTENARIATSTENARIATS    (C(C(C(CCPCPCPCP))))    
Compte-rendu de la réunion du 7 mars 2017 

2ème réunion 
Conférence téléphonique 

 
Présents (7) : 

Membres délibératifs : Christelle Balot, Nicole Duclos, Patrick Gaumondie, Martine Watrice 
Salariés LANA à titre consultatif : Jérémy Baty, Alexandra Valegeas, Cyrielle Vives 

 

Excusé (1) : Didier Desages 
 

Début de la séance (18h) ; Fin de la séance (19h45) 

 
1111----    PRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULE    

 
En attendant que tout le monde se soit connecté à la conférence, Christelle Balot, membre de la commission 

excusée lors de la dernière réunion, se présente. 

Patrick Gaumondie explique ensuite les raisons du retard concernant la diffusion officielle du compte-rendu de la 

précédente réunion. La procédure à suivre pour sa diffusion nécessite la validation du Président de la Ligue (cf. : 

note d’information du secrétariat général le 27/02/2017) 

 
2222----    CCCCAHIER DES CHARGES LOAHIER DES CHARGES LOAHIER DES CHARGES LOAHIER DES CHARGES LOGO ET IDENTITÉ VISUEGO ET IDENTITÉ VISUEGO ET IDENTITÉ VISUEGO ET IDENTITÉ VISUELLELLELLELLE    

 
D’après les orientations données par les membres délibératifs de la Commission à l’occasion de la précédente 

réunion, les salariés ont élaboré un projet de cahier des charges pour la création du Logo LANA et de l’identité 

visuelle de la Ligue. Ce projet a été transmis par Patrick Gaumondie au Président de la Ligue, lequel a apporté ses 

annotations sur le document. Après correction, le projet de cahier des charges a été transmis par mail à l’ensemble 

des membres de la commission. 
 

Ce projet est commenté. 

Aucun membre délibératif de la commission ne souhaite y apporter des modifications. Tous félicitent les salariés 

pour le travail mis en œuvre. 

Le Cahier des Charges Logo et Identité Visuelle LANA est validé à l’unanimité par les membres délibératifs présents. 
 

La prochaine étape est de demander à des prestataires des devis sur la base de ce cahier des charges. 

Jérémy Baty se charge de réunir plusieurs devis auprès de graphistes de la région. 

Ils seront présentés aux membres délibératifs de la commission qui feront une première sélection en fonction de 

leurs attentes. 

Cette sélection sera présentée en réunion de bureau LANA le 23 mars. 

 
3333----    PPPPLAN DE COMMUNICATIONLAN DE COMMUNICATIONLAN DE COMMUNICATIONLAN DE COMMUNICATION    

 
Un projet de Plan de Communication LANA, élaboré par les salariés sur les bases de ce qui avait été demandé par 

les membres délibératifs de la commission à l’occasion de leur 1ère réunion, a été envoyé par mail à tous les 

membres de la commission à 15h le jour de cette 2ème réunion. 
 

Didier Desages félicite par mail les salariés pour leur « très bon travail ». Il « souscrit complètement à ce plan ». 
 

Les salariés présentent, chapitre après chapitre, le document qu’ils ont élaboré. 
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Nicole Duclos fait part de son adhésion aux trois valeurs mises en avant pour définir ce que doit être l’image de la 

Ligue : modernité, dynamisme, diversitémodernité, dynamisme, diversitémodernité, dynamisme, diversitémodernité, dynamisme, diversité. 

Il est proposé d’ajouter à ces trois notions celle de partage.partage.partage.partage. 

Cette proposition est accueillie favorablement par l’ensemble des personnes présentes. 
 

Concernant l’état des lieux, il est décidé de ne lister que les supports sur lesquels la LANA a la main et qu’elle 

pourra éventuellement utiliser. 
 

La question de la communication au niveau des territoires se pose. 

Nicole Duclos souhaite que la communication soit faite uniquement au niveau LANA et que les informations soient 

simplement relayées au niveau du territoire si nécessaire. Elle craint notamment que des informations 

contradictoires soient données entre le site Internet de la LANA et ceux des territoires par exemple. 

Patrick Gaumondie lui répond que pour faire vivre le territoire, il faudra forcément adapter les messages tout en 

laissant de l’autonomie de rédaction à chaque webmaster de territoire. 

Ce point-là devra être présenté en bureau pour fixer des règles et des limites. 

Les autres membres de la Commission n’ayant pas disposé d’un temps suffisamment long pour s’approprier le 

document, ils souhaitent bénéficier d’une semaine supplémentaire pour envoyer toutes leurs remarques au 

Président de la Commission. Il est décidé que toutes les demandes de modifications devront être formulées avant 

le 14 mars inclus, après quoi, le projet de Plan de Communication sera envoyé au Président de la Ligue pour une 

première lecture. 

 
4444----    PPPPRÉPARATION DE LA RÉURÉPARATION DE LA RÉURÉPARATION DE LA RÉURÉPARATION DE LA RÉUNION DE BUREAU DU 23NION DE BUREAU DU 23NION DE BUREAU DU 23NION DE BUREAU DU 23    MARSMARSMARSMARS    

 
Patrick Gaumondie annonce qu’il n’a pas pu évoquer les travaux de la commission lors de la dernière réunion de 

bureau de la Ligue et donc ne seront pas à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur (le 11 mars). 

En revanche, 30 minutes lui seront accordées lors de la prochaine réunion du bureau le 23 mars. 
 

Les membres délibératifs de la Commission souhaitent qu’il puisse présenter le Cahier des Charges Logo et Identité 

Visuelle et le Plan de Communication finalisés. Il sera nécessaire d’accompagner ces deux documents par la 

présentation d’un budget prévisionnel. Les devis présélectionnés pour la création du logo et l’identité visuelle de la 

Ligue devront également être proposés aux membres du bureau à cette occasion afin que la commission puisse 

avancer. 
 

Le budget prévisionnel sera élaboré sur la base du projet de plan de communication. La présentation d’un budget 

pluriannuel permettra de mettre en évidence le fait que le budget communication de la 1ère année de 

fonctionnement sera forcément bien plus élevé que celui des années futures, un certain nombre d’investissements 

étant à prévoir. 

 
5555----    FFFFIN DE LA RÉUNIONIN DE LA RÉUNIONIN DE LA RÉUNIONIN DE LA RÉUNION    

 
La prochaine réunion sera organisée le vendredi 7 avril à 17h45 à Saint-Yrieix-sur-Charente. 
 

La réunion prend fin à 19h45. 

 

 Patrick Gaumondie 
 Vice-Président délégué LANA 
 Président CCP 


