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Communication 

Groupe de travail du Conseil Local de la Vie Associative 

 

Séance # 1 

Lundi 21 mars – 19h/21h 

La communication des associations vers le public  

 

• Création de logo ou réalisation d’affiches 

Les représentants des associations autour de la table indiquent utiliser leur réseau de 

connaissances pour les logos et faire eux-mêmes pour les affiches annonçant leurs 

événements.  

La difficulté réside aussi dans la prise en charge des tirages puisque la ville n’autorise plus 

les demandes de reprographie pour les associations. 

Il est proposé que les imprimeurs présents sur Choisy soient contactés afin de voir si des 

tarifs négociés par le CLVA puissent être proposés aux associations. 

• Infos Choisy 

C’était près de chez vous : p-4-5 Leretour en images sur les évènements passés fait souvent la 
part belle aux associations : c’est valorisant mais cela implique la présence d’un photographe. 
 
Evénements p-6-7: Ce mois-ci le concert de l’ensemble polyphonique fait l’objet d’une double 
page. 
 
Associations p-18-19 : Le service DLC n’a pas de regard sur les associations ou les brèves qui y 
sont publiées.  
Un lien entre lacomm et le service DLC va être mis en place pour programmer conjointement 
les futurs articles. 
Beaucoup de demandes d’articles figurent d’ailleurs dans les dossiers de demande de 
subvention (aide à la communication). 
 
Il est demandé aux représentants des associations de recenser les besoins afin de revoir 
éventuellement l’organisation de ces deux pages : Plus de brèves ? Odile Descharmes indique 
qu’auparavant un formulaire existait mais qu’il n’était pas assez utilisé par les associations.   
 
Agenda p-21-22-23 : Il est constaté que l’agenda reprend uniquement les événements sportifs 
associatifs (encart en haut à droite). La question des événements associatifs non sportifs va 
être posée au service communication. 
 

Référent associatif 

Me Rouault –  

Ensemble polyphonique 
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• Affichage dans l’espace public 

En plus des étapes de conception et de reprographie, les difficultésd'affichagesont 

importantes car les panneaux « libres » sont souvent recouverts par de l’affichage politique 

moyen format qui ne laisse aucune place aux affiches A4 des associations (liste des panneaux 

ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est évoqué la possibilité d'un affichage lumineux dynamique sur le parvis de la gare 

comme celui présent à Créteil qui reprend les informations municipales et les informations 

associatives. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tableau 1: Adresses des panneaux d'affichage libre 

Figure 1: exemple panneau lumineux 
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• Site de la ville et newsletter 

Il est indiqué par le service DLC que le site de la ville a été modifié récemment. Une 

newsletter municipale a été créée et peut d’ailleurs être le relais des événements associatifs. 

Pour la recevoir il suffit de rentrer son adresse mail en arrivant sur le site. 

Les rubriques consacrées au monde associatif seront revues afin de valoriser les associations 

choisyennes et les faire connaitre (si possible création d’une page par association).  

La communication du CLVA 

 

- Une demande d’article dans le Infos Choisy sera faite par DLC à la comm. pour que 

tous les choisyens voient l’avancée des travaux du CLVA. 

 

- Sur le site de la ville la page CLVA sera mise à jour avec téléchargement possible des 

compte-rendus de groupes de travail. 

L’idée d’une newsletter municipale destinée aux associations 

L’idée sera soumise prochainement au service communication.  

La newsletter pourrait être le relais des offres et des demandes  du prêt de matériel 

(vidéoprojecteur par exemple) ou de la recherche de bénévoles avec des compétences 

particulières (graphisme, compta,…). 

Elle pourrait permettre également de Mieux diffuser l’offre de formation Proj’aidequi est de 

grande qualité: en mettant en avant les formations dont la date approche (veille).  

Création d’outils pour favoriser la communication des associations 

Il est présenté en séance des fiches pratiques réalisées par la fédération des centres sociaux : 

- Faire un diagnostic de communication dans son centre social 

- Faire un plan de communication dans son centre social 

- Mutualisation des outils  

La dernière fiche notamment est jugée très intéressante. Il est évoqué la possibilité de créer la 

même chose par le CLVA à destination du tissu local.  

 

LA PROCHAINE REUNION DU GROUPE DE TRAVAILCOMMUNICATION 

A ETE FIXEEAU MARDI 28 JUIN DE 18H A 19H30. 

 


