CUM
Groupe COMMUNICATION-SENSIBILISATION
Proposition de compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2019
Présents : 4
Excusée : 1
Modification du groupe :
•
•

Christian quitte le groupe par manque de disponibilité mais reste disponible pour
nous aider à Primevère et lors de la journée du 16 mai.
Marie-Elvire n’est pas très à l’aise avec l’informatique et préfère s’impliquer dans un
autre groupe. Elle voit si quelqu’un de VAS pourrait la remplacer.

Ordre du jour : essentiellement le site de la CUM.
1] Où en sommes-nous ?
Le site est toujours visité, mais il y a un besoin urgent de trouver une ou deux personnes qui
le mette à jour régulièrement. Michel se propose.
Christian C., qui a contribué à la construction de ce nouveau site n’est plus disponible, or
nous avons encore besoin de la compétence d’un pro. Jean-Paul pense à Magali H, Michel
pense à Emmanuel M. L’un et l’autre vont en discuter avec ces personnes (leur disponibilité,
leur éventuelle rémunération, etc.)
2] Qu’est-ce qu’on veut faire ? Il s’agit bien du site de la coordination, il faut donc mettre en
valeur
*la liste des associations de la CUM,
*Les temps forts comme la journée annuelle (les fiches produites l’année dernière devraient
être accessibles, les vidéos aussi) ;
*Les comptes-rendus des plénières, sans les noms des participants, donc ne plus les faire
apparaître sur les comptes-rendus en pdf, joindre à l’envoi la liste des présents et excusés ;
*L’actualité des associations membres ;
*Le calendrier ;
*L’actualité des autres associations et collectifs d’aide aux migrants.
Nous disons que la photo de la page d’accueil est trop grande et non légendée. Michel va
s’en occuper.

Nous disons que le choix des articles relève de notre groupe.
Nous nous reverrons le mardi 22 octobre toujours à 9h30, mais au numéro 11 de la rue Père
Chevrier, car il y a le wifi. D’ici là, essayons d’aller régulièrement sur le site pour suivre le
travail de Michel.

