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COMMISSION COMMUNICATION 

PROCES-VERBAL 

Réunion du : 04 avril 2019 

A : Besançon 

Présidence : MME ESPITALIER Liliane 

Présents : AUBRY Jean-Jacques, BELAINOUSSI Jawad, BONTEMPS Didier, FERRAND Gérard, KHELLADI 

Kamel, MONNIER Guy, POBELLE Jérôme.  

Excusés : BROGLIN Michel, LEMONTEY Chloé, MARILLY Cécile, RABIA Djamel, ROLET Daniel 

 

Liliane Espitalier ouvre la séance en expliquant qu’elle accepte le poste de Présidence pour cette saison et 

propose à tous les membres de travailler ensemble sur les propositions à faire. 

 

Retour sur le PV du 27 novembre 2018 : Approbation par l’ensemble de la commission 

 

NEWSLETTER : 

 

A ce jour 53ème newsletters 

Renouvellement du contrat pour 1 an (environ 90 euros). 

 

FACEBOOK : 

 

+ de 1 500 personnes  « aiment » la page FACEBOOK du District. 

 

BLOC NOTES : 

 

En attente de devis pour validation 500 blocs notes A4 et 250 blocs notes A5. 

Proposition pour remettre à l’Assemblée Générale un bloc-notes + un stylo à chaque Club présent. 

 

ROLL-UP : 2mx0.85m 

 

4 roll-up avec logo du District  

2 roll-up CRYPRO (pris sur budget partenariat) 

1 roll-up LEHMANN (pris sur budget partenariat) 

1 roll-up CREDIT MUTUEL (pris sur budget partenariat) 

 

BANDEROLLE : 

 

Une banderole CREDIT MUTUEL a été réalisée pour notre partenariat (frais pris en charge entièrement par le 

Crédit Mutuel). 

 

 

DEPLIANT PUBLICITAIRE : 
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Proposition non retenue par la commission 

 

SALADIER POUR TIRAGE DE COUPES : 

 

Proposition pour achat de deux saladiers + deux supports pour tirage de coupe et aussi 40 bulles. 

Cette proposition n’est pas retenue. 

Didier BONTEMPS se charge de trouver les deux saladiers. 

La commission prend en charge l’achat de 40 bulles blanches (Diamètre 5cm) 

 

NAPPE AVEC LOGO DISTRICT : 

 

Proposition personnalisée retenue 2M40X1M20 

En attente devis pour validation 

 

CARTES DE VISITE : 

 

Une maquette de cartes de visite vierge pour certaines personnes du District sera proposée par Jawad. 

 

OBJETS PROMOTIONNELS : 

 

Demande de devis pour achat 1000 stylos (1 stylo sera remis aux Clubs présents lors de l’Assemblée Générale) 

 

PANNEAUX ENTREES DES SITES : 

Faire les 2 identiques (du type de celui de Besançon) accrochage derrière vitre sur site Arbouans => devis Jawad 

Panneau salle "Ligdis, Michel" : idem existant à Besançon => devis et achat pour cérémonie officielle 
 

PROJETS A VENIR : 

 

Clés USB et Porte cartes 

 

 

La commission des délégués demande (par le biais de Gérard FERRAND) 20 lanyards. 

 

 

 

La prochaine réunion est prévue courant juin suivant la disponibilité des personnes. 

Jawad nous fera un état des dépenses prévues. 

 

 

La Présidente       Le Secrétaire de séance  

 

 

 

 

 

Liliane ESPITALIER       Guy MONNIER 


