
Groupe Actions Solutions
Communication et Transparence

   Compte rendu de la réunion n°3
           du 8 juillet 2021

Participants : Marion Benstead, Eve Feyereisen, Monia Cantale, Aude Tomasino, Robert Bergier, Michel Cros,
Guillaume Viel, Gilles Chaffaut,  Christine Brand, Inès Vernerey.

Excusés :  Marion  Benstead,  Martine  Baron,  Nadir  Otmani,  Emmanuel  Dessaint,  Brun  Manuel,  Gérard
Tisserand, Dominique Verin.

« Brise glace »

Etiquettes prénom.

« Météo » du jour.

Rappels : les objectifs du GAS 

Comment mieux communiquer ? (supports et contenu)

> revoir les supports > adapter la fréquence

> adapter aux différents publics        > revoir les contenus

Dans la mesure de la faisabilité.

Rappels : le cadre du GAS  (voir CR précédents)

Le rôle de l'Assemblée communale./ Les règles de l'intelligence collective. /Le rôle des animatrices.

Présentation des objectifs de cette séance : continuer le travail non terminé lors de la 2e séance

SUITE : Etat des lieux et analyse des supports de communication existants aujourd'hui à Danjoutin. 

Analyse des publics touchés. 

Pour info : 

-création chaîne YouTube Mairie (video Assemblée communale).

-chiffres demandés lors de la dernière séance

Presse : 36 articles publiés dans ER pour le 1er semestre 2021 (soit en moyenne 6 articles/mois)

Facebook : 1 196 abonnés ; en majorité 25-54 ans, surtout 35-44 ans (20%) ; publications les 

mieux couvertes sont Les mercredis de la petite histoire et ce qui touche aux écoles ; 
celles qui sont moins couvertes sont les infos pratiques (élections, fermeture des 
services municipaux...)

Site : pas de chiffres sur la fréquentation ; 1936 téléchargements de doc. depuis sept. 2018

Danjout'actus : 725 contacts
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1er temps d'échanges 
Reprise du travail  de la dernière séance : le groupe souhaite reprendre les supports qui  n'avaient pas été
complètement analysés collectivement, avant de travailler en groupe les supports pas encore analysés.
Voir Tableaux complétés : Facebook – Site – Danjout'actus.

2ème temps d'échanges (2 groupes)
Un groupe travaille sur les kakémonos et affiches, un autre groupe sur le panneau lumineux et les panneaux
municipaux.
Synthèse Voir tableaux complétés.

BILAN de la séance

Les animatrices proposent de choisir 1 ou 2 (voire 3) axes de travail pour la rentrée, car il n'est pas possible de
tout revoir en même temps. Possibilité de travailler sur ces axes, faire une pause dans les rencontres du GAS,
et reprendre plus tard pour faire évoluer d'autres points. 

Pour aider au choix, les animatrices ont établi une synthèse à partir des différentes analyses, en mettant en
avant les évolutions possibles perçues / les points à revoir / les priorités mises en avant :

SITE : réorganiser les onglets / le faire connaître.
DANJOUT'ACTUS : ajouter une version imprimable (agenda)
DANJOUT'INFOS : élaborer un questionnaire pour savoir qui le lit. 

Confusion Danjout'actus/Danjout'Infos : changer de nom(s) ?
FACEBOOK : développer d'autres réseaux sociaux ; voir peut-être en lien avec club ados.
FLYERS : trop de texte ; manque de couleurs.
AFFICHES : trop de texte ; peu lisibles.
KAKEMONOS : mobile, voyant, percutant, air de fête
PANNEAU LUMINEUX : lu que dans un sens ; d'autres panneaux ?
PANNEAUX MUNICIPAUX : supports à revoir (plus attractifs) ainsi qu'emplacements ; revoir organisation des
infos. 

SUPPORTS NON UTILISES : semblent prioritaires = SMS – Crieurs de rue – Points d'échanges avec habitants
dans quartiers.
(+ pour rappel drone – radio – webTV -application tél)

Le groupe s'est mis d'accord pour travailler à la rentrée sur :

l'affichage extérieur (donc différents supports concernés)

les autres réseaux sociaux, à voir avec le club ados

La prochaine réunion se tiendra à la rentrée : la date sera communiquée dès que possible. 
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