COMPTE RENDU DU CT COM du 20 JANVIER 2018
Personnes présentes :
Clarisse DA SILVA (Stagiaire MSVS), Marion FAGNOT (MSVS), Margot DEJOIE (RAM), Sandra
SARAFANA (MSVS), Camille PENTECOTE (RAM) et Sophie MARCHAL (Stagiaire AUCS),
Angélique PINGUET KIEFFER (Référente Réseau),
Personnes excusées :
Amani ELMAZIOUA (PRE), Emmanuel VANCON (Jardins des liens)
Ordre du jour :
réfléchir aux outils de communication du réseau parentalité
1. Site internet :
La création d’un site web pour le réseau avait été proposée lors de la plénière et avait fait
l’unanimité. Ce projet a été validé par le comité de pilotage. De ce fait deux devis sont
présentés ce jour : celui de LTG et celui de Infoweb88.
Lors du dernier comité de pilotage, les membres avaient souhaité un deuxième devis pour
pouvoir comparer les prestations et justifier au mieux le coût. LTG Service a été contacté et
les deux devis ont été soumis au copil par mail. Quelques questionnements restaient, ils ont
été réfléchis au sein du CT. Infoweb88 propose une formation et un "service après vente", il
sera disponible pour répondre à nos questions à venir tout au long de l'utilisation. C'est un
webmaster local.
LTG Service, webmaster local aussi, détaille moins ses prestations et les index de sécurité qui
nous sont indispensables restent optionnels et engendrent un surcoût annuel.
Pour les deux webmasters, il faut aussi prendre en compte le coût annuel que devra
supporter l'A.U.C.S. à savoir : 2x9,50€/an pour LTG et le coût de l'hébergement (non
renseigné) et 5 à 6€/mois (1€/mois la première année) chez infoweb88 (le coût du domaine
a l'air compris dans la création)
Nous sommes allées voir les sites créés par l'un et l'autre. Nous avons de plus exploré les
sites internet du CD et de la Comcom des Hautes Vosges afin de s'en inspirer.
A noter qu'au niveau du copil, il a été décidé de créer un site minimaliste permettant
d'informer les familles de manière réactive avec la présentation du réseau et de ses
membres, des liens sur les sites de ces derniers, des événements du réseau et des
partenaires. Le forum qui engendre un investissement en temps important sera abordé/créé
plus tard.
C’est Infoweb88 qui a été retenu, un RDV doit être pris courant février avec M. TROMBINI
afin de pouvoir commencer le site. Il faudra lui trouver un nom (Marion/Sandra/Clarisse et
Angélique)

2. Kakémonos :
Concernant les « Kakémonos », Margot et Camille sont chargées de se renseigner auprès de
la société Lalloz Perrin afin de récupérer le projet et de pouvoir le présenter à d’autres
sociétés pour qu’ils soient enfin créés. Il s'agira aussi de remettre à jour les informations
(ajouter le nom du site par exemple).

3. Fiches annuaires :
Petit retour également sur les fiches annuaires, Amani les a préparées, il faudra les remettre
à jour. Les membres du CT proposent de réfléchir à une mise en page plus attractive. Elles
seront intégrées en version imprimable sur le site du réseau.

Conclusion :
RDV à prévoir pour la création du site pour le réseau (9 février AM à confirmer).
Réflexion et élaboration des « Kakémonos »
Reprise des fiches annuaires
Les membres du CT sont très motivés pour participer à la mise à jour des moyens de
communication du réseau, et acceptent d'être administrateurs du site internet en renfort
d'Angélique qui était présente pour lancer les missions confiées au groupe qui prendra son
autonomie dès les prochains CT.

Prochaine réunion prévue le 20 février 2018 à 14h dans les locaux
de la Communauté de communes de la Porte des Vosges
Méridionales à St Etienne les Remiremont.

