Chères adhérentes, chers adhérents,
ce fut une saison riche en échanges… et en réflexion !

Les mots du mois
[ Fête ] & [ Communication ]

Pontorson en fête !
La classe de CP-CE1 de l’école Louis Pergaud a créé sa Journée d’Action Citoyenne !
Après le forum du 27 mai, la fête a eu lieu le 27 juin.
Tous les visiteurs ont voté, y compris le maire !
Le deux classes de Précey sont toujours dans le projet mais elles ont manqué de temps pour
tout finaliser. Qu’à cela ne tienne, elles le reprennent à la rentrée prochaine !

Retrouvez les comptes-rendus de ces deux magnifiques journées
sur le blog !

La communication de Citoyens... évolue
Les membres du CA ont constaté deux choses :
. Les personnes ne se souviennent jamais du nom de l’association : celui qu’elles citent est
« Citoyens du bocage »
. L’association est souvent perçue comme politique : la proximité, dans nos statuts et notre
communication, de certains mots tels que "démocratie" et "élus" crée apparemment une
confusion dans l'esprit du public. Notre intention "politique" au sens de "vie de la cité" est
assimilée à "politicienne".
Pour remédier à ces inconvénients, les membres du CA ont pris deux décisions :
1 – Simplifier le nom de l’association (ce qui entraîne nécessairement la création d’un nouveau
logo)
2 – Modifier les statuts, sans en changer l’esprit, afin d’en clarifier encore son objet.
Ces changements s’opéreront en 2 étapes
Le changement de nom et la modification des statuts doivent être votés lors de notre Assemblée
Générale.
Celle-ci aura lieu en novembre comme à l’accoutumée.
Mais nos outils de communication doivent être prêts dès septembre pour le forum des
associations.
Il faut que notre identité visuelle soit claire pour le public.
C’est pourquoi nous avons dores et déjà réfléchi à un logo que nous finaliserons et vous
présenterons fin août.
Il conservera le nom actuel : nous le remanierons après notre Assemblée Générale avec le
nouveau nom qui aura été choisi.

Une rentrée foisonnante nous attend ! D’ici là…
bel été à vous !
Les membres du CA

Vous voulez recevoir notre Lettre d’info ?
Pensez à vous inscrire sur notre nouveau blog !

Cliquez !
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