
Compte rendu commission communication 
du mercredi 11/12/2019 

18h30 – 19h45

Présent.es :
Rémi Auvray – Libaude Kévin – Piechnik Stéphane –  Sabrina Nabis – Coralie Barbeyrac –  Morgane 
Desponds – Alba Perraud
Excusé :  Alexandre Lesecq

1) Fréquence de la commission

Les membres de la commission se réuniront une fois par mois.
La prochaine réunion se déroulera à la MJC le mercredi 22/01/2020 à 18h30

2) Décisions réalisées (ou en cours) depuis la dernière commission

- les réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter) : Julie Saint Germain en sera la référente ; 
informer des événements et actions de la MJC et les valoriser en temps réel.
Achat d’un téléphone portable dédié pour l’envoi de photos, d’articles pendant les séjours...
- Les Newsletters seront envoyées le 1er de chaque mois avec des focus sur les événements pour 
rappel.
Un pack supérieur a été acheté  (10 000 courriers/mois)
Le listing des adhérents sera actualisé.
- Une boîte à idées sera installée à l’accueil. Des adhérents en avaient fait la demande.

3) Le site de la MJC 

C’est un outil incontournable d’information et de visibilité. Cependant il est  peu visible et 
fonctionnel. Il faudrait le redéfinir.
Un onglet Commissions pourrait être créé où seront consignés les comptes rendus.
Un agenda sera activé.
L’idée d’un blog est prise en compte, néanmoins il faudrait une personne dédiée pour l’alimenter.

4) Favoriser la rencontre entre les adhérents et des passerelles entre activités.

- la soirée des adhérents du 14/11: 9 personnes sont inscrites malgré une information conséquente.
Possibilité d’annulation et de report en Janvier si les adhérents ne sont pas plus nombreux. 

(La soirée fut un succès, elle a rassemblé plus de 40 personnes.)
Il est proposé que ce type de soirée (conviviale et ludique) soit organisé plus tôt dans la saison et 
plusieurs fois dans l’année.

- Initier des portes ouvertes par activité pour les faire connaître.
- Proposer des sorties culturelles ouvertes à tous.
- Pour rendre plus lisible ce qui se fait dans chaque activité et en communiquer le contenu : idée 
d’un journal de bord de chaque activité consultable sur les réseaux sociaux avec les réalisations, les 
projets  (ex :Espace collaboratif la fourmilière...)
- Développer des journées avec un thème fédérateur sur le même schéma que la journée bien être.
- Il est rappelé que chaque activité travaille cette année sur un thème : « le jeu » qui sera le « fil 
rouge » de l’année.

5) Contribuer à améliorer l’image de la MJC

- L’identité de la MJC
Le logo ne  reflète pas ce qu’est vraiment la MJC (ses valeurs, son projet…). L’identité visuelle et 
conceptuelle n’est pas suffisamment  marquée et donc pas lisible et peu signifiante. 
L’association apparaît trop souvent seulement comme un catalogue d’activités.
La plaquette parait confuse, l’information y est trop dense.
Un groupe de travail pourrait être dédié pour examiner comment actualiser le logo, affiner la 
conception de la plaquette et envisager d’autres formes de communication.
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