
Compte rendu commission communication 

du mercredi 22/01/2020
18h30 – 19h45

Présent.es :

Rémi Auvray – Libaude Kévin – Piechnik Stéphane –  Sabrina Nabis – Coralie Barbeyrac –  Morgane 

Desponds – Alba Perraud - Emmanuelle  Zinzula

1) Retour sur la dernière réunion.

La boite à idées n’a pas encore été mise en place.

La newsletter est active chaque mois.

2) La plaquette et le logo

la plaquette  est tirée à 2500 exemplaires et son coût est de 700 euros + 70h de création.

Le budget est contraint et beaucoup d’informations doivent y être indiquées.

Dans l’idéal, il faudrait commencer à travailler sur la plaquette à partir du mois de mai pour qu’elle 

puisse être diffusée dans de bonnes conditions en septembre. Pour ce faire toutes les 

programmations doivent être anticipées et calées en amont.

Pour rappel : le logo ne représente pas l’identité de la MJC.

Que veut -ton mettre en avant ? =) Les valeurs du projet de l’association à savoir : 

l’émancipation / le partage et l’ouverture au monde

Il est nécessaire que le logo  évoque ces valeurs.

Le symbole de la « maison » pourrait  apparaître : La maison signifie aussi bien la famille (sentiment

d’appartenance) , un refuge, un espace accueillant où l’on se retrouve, un lieu où l’on reste et où 

l’on revient. 

Remarque : les termes du sigle MJC sont méconnus et indiqués nul part ou peu visibles.

3) Propositions :

A la prochaine réunion , consultation des anciennes plaquettes.

Proposer à Florence , l’animatrice arts plastiques, de participer à la recherche et la composition du 

logo et du visuel de la plaquette en y intégrant aussi les volontaires des ateliers qu’elle anime. L’idée

serait que l’atelier arts plastiques puisse s’emparer de l’illustration de la première page (voire plus) 

de la plaquette.

Rémi fera une proposition graphique.

Prochain RDV : le mercredi 4 mars à 18h
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