
Commission    Information    /    Communication    intra   et   extra   communale,  
  ouverte   sur   la    culture .  

 
Rencontre    n°2   –   Vendredi   2   octobre   2020,   18H00,    salle   de   réunion   du   conseil,   à   la   mairie.  

 
Présents    :   Mmes   LOMONT,   VERDANT,   M.   PIERRAT,   invités,   Mmes   QUINART,   CHARLES   et   Ms.  
LIENARD,   BOUTARD   membres   de   la   commission  
 
Absent(e)s    :   Mmes   GUINCHARD   (vacances),   BESSIA,   POTIER,   MIVELLE,   GUINCHARD,   Ms.  
MONTRICHARD,    MOYSE  
 
Secrétaire   de   séance  :    Mélanie   QUINART   
CR   projeté   pour   accord   immédiat  
 
Ouverture   de   séance  :   18h10  
 
I)   Côté   Culturel :    
 
A  Devenir  de  l’association  culturelle  de  Madame  COUNIO  :  proposition  avait  été  faite  par  Mme               
CHARLES  le  12/09/2020  à  M.  PIERRAT  et  à  M.  MONTRICHARD  de  reprendre  l’association  de  Mme                
Counio.  Ils  préfèrent  rester  sous  l’égide  de  FR  mais  souhaitent  développer  un  volet  culturel,  avec                
l’appui  de  la  mairie.  Après  discussion,  proposition  leur  a  été  faite  de  développer  un  projet  culturel                 
avec  l’appui  d’un  comité  de  pilotage  communal.  L’idée  serait  de  préparer  une  programmation              
d’environ  4  rencontres  par  année  civile  qui  serait  présentée  au  comité  en  décembre  de  l’année  N                 
pour   un   vote   au   budget   N+1.  
Il   faudra :  
-prévoir   la   communication :    site   communal,   panneau   numérique   d’informations,   site   facebook…  
-voir   avec   Mr   Bole   pour   l’ampérage   de   la   salle   de   la   libération,   des   vestiaires   du   foot  
-mener  à  terme  l’idée,  déjà  en  prévision,  en  lien  avec  l’événementiel  de  faire  la  fête  de  la  musique                   
avec   des   musiciens   Geneuillois   en   première   partie   de   soirée.  
-Mettre   en   contact   Mr   Pierrat   et   Grand   Huit.  
 
Mme  COUNIO  a  été  contactée  par  Mme  CHARLES  après  cette  rencontre  pour  savoir  si  elle                
accepterait  de  dissoudre  son  association  et  d’en  verser  le  solde  à  Familles  Rurales,  pour  le  volet                 
culturel.  Elle  a  fait  savoir  ce  soir  à  Mme  LOMONT  qu’elle  souhaitait  faire  don  de  cette  somme  à  une                    
association  caritative  Bisontine.  Elle  devra  organiser  une  assemblée  générale  ordinaire  puis  une             
seconde  extraordinaire  pour  acter  de  cette  dissolution.  Les  membres  de  l’association  lui  donneront              
leur   accord,   ou   non,   .pour   le   devenir   du   solde.  

 
B   Rencontre-auteurs   du   10/10/2020,   MPT  
Accord  de  la  préfecture.  Prévision  d’un  sens  de  circulation.  Membres  de  la  sécurité  repérés  par  un                 
brassard.   Une   boisson   offerte   à   chaque   visiteur   à   son   départ.   

 
C  Vide  étagère  à  la  MPT,  proposé  par  Mme  POTIER  qui  s’occupe  de  la  bibliothèque,  le  dimanche                  
22/11/2020,.  Elle  l’organisera  en  collaboration  avec  une  amie  du  relais  d’assistante  maternelle  de              
Devecey.   

 
D  Bibliothèque  municipale  :  les  habitants  de  Geneuille  trouvent  que  certaines  tranches  d’âge  ne              
trouvent   pas   de   choix   et   demandent   le   renouvellement   des   ouvrages.   
Il   est   envisagé   de   faire   un   sondage   auprès   des   habitants   pour   le   choix   des   livres  

 
E  Décision  du  lieu  d’implantation  de  la  boite  à  idées  et  de  la  boite  à  livres  aux  Salines :  croisement                    
chemin   des   Salines   et   chemin   des   Saulniers   en   face   du   hangar  

 



F  Création  d’une  ludothèque  :  proposition  de  Mme  GUINCHARD,  avec  des  soirées  animation  jeux.              
Elle  pense  que  cela  peut  fédérer  différents  âges  (enfants,  ados  et  adultes  –  seniors).  Les  jeunes                 
parents  trentenaires  sont  très  friands  de  ce  type  de  réunion.  On  peut  compter  sur  les  dons  dans  un                   
premier  temps.  Nous  pourrions  aussi  solliciter  les  maisons  d’édition  de  jeux  qui  organisent  des               
soirées   découverte.    Elle   nous   en   parlera   davantage   lorsqu’elle   sera   parmi   nous.  

 
G  Proposition  de  Mme  MIVELLE  de  reprendre  les  « Talents  cachés »  qu’elle  veut  renommer.  Nous               
pourrons   parler   de   l’organisation   à   envisager   lorsqu’elle   viendra   nous   en   parler..  
 
 
II)   Côté   Communication   :  
 
A   Feuille   d’informations   d’octobre  :   merci   à   Françoise   et   à   Mélanie   pour   leur   aide   pour   la   rédaction  
des   articles,   à   Adeline   DEMESY   de   nous   avoir   rejoint   et   fait   la   version   WEB   et   aux   conseillers   élus  
qui   ont   donné   du   contenu.   Vif   succès   de   la   version   web,   plus   dynamique   que   la   version   distribuée.  

 
B   Pour   les   autres   membres,   il   semblerait   que   ce   volet   d’informations   vous   intéresse   moins.  
Qu’attendez-vous   de   cette   commission ?   
Décision   collégiale   de   scission   de   la   commission   info/com   ouverte   sur   la   culture   en   deux  
commissions   distinctes :   
   *   « info-com »   avec   Françoise,   Mélanie,   Pierrette,   Adeline   et   Corinne   
   *   « culture »   avec   Patrice   PIERRAT   et   Benjamin   MONTRICHARD   de   FR,   Michèle,   Charlotte,  
Pascale,   Françoise,   Philippe   et   Corinne  
 
C   Evolution   des   abonnements   par   mail   
Suite   à   l’invitation,   dans   le   dernier   bulletin   d’informations   municipales,   aux   membres   non   élus   de  
s’inscrire   afin   de   recevoir   les   informations   municipales   par   courriel,   le   nombre   d’abonnés   a   triplé.  
Il   est   important   de   passer   à   l’abonnement   numérique   plutôt   que   continuer   l’impression   papier.  
Pensons   à   l’environnement.   

 
D   Livret   d’accueil   des   nouveaux   arrivants   sur   clef   USB  
Présentation   de   la   clef   USB   qui   accueillera   la   version   numérique   du   livret   d’accueil   des   nouveaux  
habitants   de   Geneuille   (Village+Hameau   des   Salines).   On   garde   une   version   papier   si   une   personne  
n’était   pas   équipée   +   une   version   numérique   sur   clef   USB   personnalisée.   
 
 
 
Clôture   de   séance  :   19h35  
 
 
 
 
 


