
Compte-rendu de la commission communication du 2 février 2022 

Présent : Gabriel, Marc, Sandrine, Samuel, 

Visio : Sabrina 

 

1. Teams : 

Bilan : 

Comment réussir à télécharger teams sur l’ordi ? Que la version web. 

Visio conférence :  pas fan même si c’est utile dans la situation sanitaire du moment. 

Teams sur téléphone. Quand il y a Outlook sur le téléphone, l’authentification est automatique sur 

teams. 

Nouvelle discussion des appellations. Comité Commission. 

Samuel explique la manière de brider Teams pour être sûr que l’application sera utile et efficace en 

fonctionnant de la même manière dans toutes les communications. 

Création : une équipe par commission, une équipe conseil municipal et une équipe “adjoint”. 

Dans chaque équipe, un canal se construit automatiquement : le canal général. Tous les membres 

d’une équipe sont membres du canal général. Les commissions fermées n’auraient que le canal 

général. Un canal interne pour les élus uniquement dans les commissions ouvertes. 

Faire remonter à Samuel les membres invités de chaque commission. 

Samuel va les configurer. 

Intervention de Samuel au prochain conseil pour présenter TEAMS et les canaux. 

Création d’une équipe qui regroupe le conseil municipal + Yannis + Samuel : documentation / 

support technique. 

 

 

2. Bilan du bulletin municipal 

Devis distribution bulletin municipal. Cela n’apporte pas grand-chose. Décision prise de le sous-

traiter à la poste. 

Retours : sur la taille des photos des articles. Faire attention à la grandeur des photos. Que ce qui est 

écrit soit lisible. 

Page 5 : les chiffres... 

P6 photos trop petites 

Quand il y a des schémas, il faut faire attention à ce qu’ils représentent. 

P11 photos ! P 13 photos 



Dernière page : permanences téléphoniques à enlever. Rajouter le numéro d’urgence.  

Faire une relecture plus scrupuleuse de la maquette. 

Faire des photos pour le bulletin : faire un appel à photos pour les prochains bulletins. 

Attention encore au timing. 

 

Prochain bulletin : AVANT l’été (entre le 15 et le 30 juin) 

On le fait sur teams. 

Réunion mi-mars pour les articles. 15 mars 20 h Invitation par Marc 

Faire un document pour les idées. 

 

3.  Panneaux d’affichage 

 

Au programme de la prochaine rencontre. 

 


