
 

 
 
 

1er Compte-Rendu d’activité du  
Comité consultatif Communication 

Conseil municipal du 3 février 2021 
 

Objet et feuille de route 

Le comité consultatif peut être consulté pour différentes thématiques liées à la communication et la vie 
participative, et s’est donné a minima 3 missions pour une durée d’un an pour commencer : 

 Comité éditorial du bulletin municipal annuel. Edition de Janvier 2021 finalisée. 
 Contribution à la brochure de l’office du tourisme pour Charmoy. Lançé le 27 Janvier 
 Refonte du site internet. Etudes des solutions en cours, et cahier des charges. Echéance été 2020. 

 

Membres 

Le comité est composé de 5 membres actifs, et peut être amené à solliciter d’autres contributeurs selon les 
projets. 

 Amélie Vincent-Debèze, adjointe à la communication et vie communale 
 Delphine Bosser, conseillère déléguée au vivre ensemble et à l’évènementiel 
 Jean-Guy Leroy, conseiller municipal, rédacteur de la charte du comité, et administrateur de l’espace 

partagé Framateam 
 Maurice Lagière, président d’association attaché à l’histoire de la commune, et contributeur actif à 2 

articles du bulletin 
 Mr Romain Lesourd, étudiant en histoire et journalisme 

A noter, la participation active et constructive de Mme le maire, Mariane Suzanne à la plupart des réunions. 

 

Rapport d’activités et de fonctionnement 

Approuvé lors du dernier conseil municipal en Octobre 2020, le lancement du comité consultatif 
Communication initialement prévu en Novembre a été décalé de quelques semaines pour cause de 
confinement, mais a depuis été très actif ces dernières semaines au cours desquelles il s’est réuni à cinq 
reprises, que ce soit en présentiel ou en visioconférence : 

I. 2 Décembre 2020 : Constitution, présentation des membres, signature de la charte et définition de la 
feuille de route 2021.  

II. 19 Décembre 2020 :  
o Comité éditorial bulletin municipal,  
o Cadrage texte carte de voeux 

III. 7 Janvier 2021 : Comité de relecture bulletin municipal 
IV. 12 Janvier 2021 : Validation avant Bon à tirer bulletin municipal 
V. 27 Janvier 2021 

o Revue du règlement du concours photo 
o Lancement du projet « brochure » avec l’office du tourisme.  

 Invitée Valérie Auguste 
o Dates de démonstrations des éditeurs pour le futur site 

Mr Leroy a mis en place un espace framateam qui permet au comité de partager documents de travail,  
« Com ordre du jour » et « Com CR », pour la bonne gestion du comité. 



 

 
 
 

 « Bulletin municipal » 
 « Communication » (autres que le bulletin – ex carte de vœux, suggestion de panneau pocket, …) 
 « Office du tourisme », canal partagé avec Valérie Auguste, de l’Office du tourisme 
 « Refonte du site internet » 

Prochains livrables 

Ses prochaines réunions sont programmées comme suit : 

 17 février, 17h30 : démonstration solution site Centre France 
 24 Février, 17h : démonstration « Mon_site », solution Ternum Gip E-Bourgogne 
 3 Mars, 17h30 : Validation contenu brochure Office du tourisme 

Planning prévisionnel des échéances : 

 

Focus sur les travaux en cours de brochure avec l’office du tourisme 

Février : Recensement et collecte des éléments d’intérêt, avec une priorité pour ceux pré-identifiés ci-
dessous (Logique de circuit de 4-5 points d’intérêt constituant une visite libre et/ou guidée) qui pourra être 
complété d’un parcours de randonnée balisé et commenté à termes. 

3 Mars :  

 Validation des éléments de contenu de la brochure pour rédaction par Valérie Auguste 
 Jury du concours photo, les photos gagnantes pouvant être retenues dans le cadre de la brochure.  

Souvenirs 
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Patrimoine, 
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Portrait de 
charmoysien, 
personnage 

remarquable, … 


