Commission Communication du 19 octobre 2021
Présents : Annette Évrard, Patricia Riolon, Jean-Paul Godet, Karelle Gonnord, Sophie Tempéreau,
Amandine Audouit Rossi
Absents excusés : Rolande Rahoul

Rappel ordre du jour :





Charte graphique
Site internet
Chemise A4
Autres

Relevé de conclusions :


Charte graphique

Il a été convenu de définir une charte graphique pour l’ensemble des supports de communication
d’Atout Services afin de garantir une homogénéité et une cohérence. L’objectif étant de se rendre
davantage visible et reconnaissable par les clients et le grand public (communication externe).
L’écriture de la charte graphique est d’autant plus importante lorsque l’on travaille avec différents
prestataires pour assurer une ligne directrice.


Site internet

Le site internet est finalisé. Karelle, Sophie et Amandine suivront la formation dispensée par
L’Impression Créative le jeudi 21/10/2021 et le site sera ensuite mis en ligne. Le Conseil
d’Administration sera prévenu et pourra faire remonter ses remarques à Amandine.


Chemise A4

Suite à un récapitulatif des éléments travaillés avant le retour d’Amandine, il a été décidé que :
- La chemise recto verso A4 devra être finalisée et présentée lors de la prochaine commission.
Le devis réalisé par Pro-Pagande a été validé pour 500 exemplaires.
- Le visuel des fiches (particuliers, entreprises, collectivités et demandeurs d’emploi) devra être
retravaillé selon la charte graphique. Des échanges de mail sur le sujet sont prévus afin
d’avancer avant la prochaine commission.
- Les contenus des fiches « Particuliers » et « Entreprises » sont validés. Les autres sont en
cours de rédaction.


Autres

Sophie a proposé l’idée d’une caravane ambulante qui a été validée. Projet et financement à définir.
La demande de deux oriflammes a été validée également. Devis à présenter lors de la prochaine
commission.

Prochaine commission le 06/12/2021 à 15h à Atout Services.
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