
Commission Communications
Compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2015

Présents : Danièle, Sarah, Siham, André, François-Xavier

Siham est une amie de Sarah qui doit l'aider dans la gestion de Facebook. Elle compte adhérer à
l'Afps et sera sans doute présente à la prochaine réunion mensuelle.

Gestion de la messagerie du groupe local Voila.fr
La  messagerie  doit  être  utilisée  pour  les  messages  reçus  et  envoyés  concernant  la  vie  de
l'association. Les messages personnels sont à exclure.
Tous les membres du CA qui le souhaitent peuvent accéder à cette messagerie en demandant le mot
de passe.
François-Xavier  se  charge  de  transférer  à  tous  les  membres  de  l'association  sur  leur  boîte
personnelle les messages reçus qui lui semblent susceptibles de les intéresser afin de maintenir un
lien avec eux, de leur apporter une information sur la situation en Palestine et la vie de l'Afps
nationale.
Simone lui transmettra la liste des adresses mail de tous les adhérents.
Un mail d'information leur sera envoyé pour les informer de cette nouvelle gestion en précisant qu'il
peuvent à tout moment demander à être supprimés de la liste des transferts.

Facebook (Afps Albertville)
Dans le mail d'information mentionné ci-dessus envoyé à tous les adhérents, le lien Facebook sera
rappelé ainsi que la façon d'envoyer une invitation.
Le compte fait état de 900 "amis".
Les informations reçues par Sarah et Siham concernant la Palestine d'Ici et de Là-bas pourront être
reproduites en résumé si le document est trop long avec une photo, si possible, et un lien en fin de
résumé pointant sur la totalité du document. François-Xavier précisera pour certaines informations
leur importance à être reproduites.
Sarah et Siham sont libres de partager les informations des autres groupes locaux. En cas doute, elle
peuvent demander un avis aux membres du CA.
Nos deux spécialistes étudient la possibilité de ne pas avoir à cliquer 900 fois pour informer "les
amis" de nouvelles publications ou de rendez-vous à ne pas manquer.
Après une fin de non recevoir, une rencontre physique avec les responsables d'Albertville-actu est à
prévoir pour qu'ils acceptent de faire passer nos messages Facebook.
André insiste pour que "notre" Facebook s'ouvre davantage à la communauté d'origine européenne.

Site Internet (http://www.afps-savoie.fr/)
En  panne  depuis  octobre  2013,  la  gestion  du  site  vient  d'être  reprise  par  le  groupe  local  de
Chambéry qui  y  a  annoncé  "les  8h  pour  la  Palestine"  et  publie  un  article  sur  la  "catastrophe
économique à Gaza".
Luce nous propose de nous associer à la re vie du site.
François-Xavier prend contact avec elle pour connaître la façon d'y accéder (identifiant et mot de
passe) afin de faire un rapide "audit" de sa facilité d'utilisation (notamment la publication directe
par les membres du CA qui le souhaitent).
Vérifier si possibilité d'utiliser le procédé PayPal pour effectuer des dons.
Important : Les deux groupes ne doivent avoir qu'un seul site.



Relations avec les élus, la presse, le collectif de soutien à la Palestine
Élus: Danièle se charge de prendre des rendez-vous avec les maires des municipalités, des élus du
Conseil  Régional et Général pour parler de notre association, de nos projets en Palestine, de nos
manifestations locales.
Presse: André continue à assurer les relations avec la Savoie. Par Paulette, nous essaierons d'avoir
des ouvertures plus fréquentes pour communiquer dans le Dauphiné Libéré. Danièle a pu avoir une
interview par un journaliste de RTL2 avant Vu et Entendu à Beaufort.
Simone a été interviewée par Radio France Bleu pour le ramassage des chiffons.
Il faut se renseigner sur l’existence locale éventuelle d'une radio chrétienne (RCF?)

Collectif : André précise qu'une association "Oui à la justice non à la guerre" regroupe une douzaine
d'associations disposées à apporter leur soutien à la Palestine. En sommeil pour l'instant. Reprendre
contact avec elle pour qu'un véritable collectif, composé des associations membres de la Plateforme
des ONG françaises pour la Palestine, essaie de revoir le jour.
Sarah et Siham mentionne la tenue récente d'une réunion de discussions organisée par un membre
d'une  association  de  Chambéry  "Dialogues  inter-religieux",  au  cours  de  laquelle  le  problème
palestinien a été abordé. Elles se renseignent pour plus de précisions et pour une prise de contact
éventuelle.

Pub et Tracts:
Il est décidé d'harmoniser nos tracts en prenant comme base l'affiche mettant en
avant l'évolution de la Palestine au travers de 4 cartes.
François-Xavier  fera  une  proposition  en  prenant  pour  exemple  le  dépliant
présentant l'Afps, Les Femmes en noir et le document distribué le 1er samedi du
mois.

François-Xavier


