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Réunion groupe Sponsoring 02/10/2019 

Léa, Manon, Coleen, Paul, Jérémy, Alain 

Référente Léa Bracoud 

▪ 1er temps, chercher contacts entreprise dans entourage des 
parents d’élèves 

▪ Quels types de partenariats proposer ?  
▪ Objectifs (pour la fin des vacances de Toussaint) 

▪ revoir le dossier sponsoring 
▪ Faire lettre sponsoring standard avec partie 

personnalisable 

 
 

Réunion Groupe communication 08/10/2019 
Lucile G, Agathe, Maxime, Erell, Valentin G., Eloïse, Lucile B., Alain 

- Communication extérieure 
o Remettre à jour le site internet (Erell, Valentin) 

▪ Liste des nouveaux adhérents avec fiche pour les 
nouveaux 

▪ Compte rendu de mission TATIOUINE Avril 2019 
▪ Petits mots manif depuis décembre (tournoi foot 

roanne, course vélo, course contre le cancer, pique 
nique de juin) ; récupérer photos 

▪ Ajouter les comptes rendus de réunion manquants 
o Idem pour les réseaux (Coleen) 

- Communication interne (Agathe) :  
o Organiser un passage régulier dans les classes pour tenir 

les élèves informés. Prochain passage avant les vacances 
de Toussaint avec les référents de chaque groupe pour 



présenter l’état des lieux et les projets (En parallèle, je vais 
envoyer le courrier aux parents des étudiants) 

o Organiser la communication interne dans l’école (affiches, 
flyer…) 

- Supports communication (Lucile G) :  
o Dessiner supports affiches, banderolle, Flyer, dépliant 

informatif pour la fin des vacances Toussaint 
o Devis pour commander les différents supports (pour 

commander au retour vacances Toussaint) 

 

Réunion Groupe évènements 09/10/2019 

Erell, Alizée, Margerie, lucile B., Charles T., Valentin L., Alain 

- Référente Erell : organise le support planning pour les 
différentes manif (étudiants, encadrants) 

- Evènements extérieurs 
o Valentin S et Charles T :  

▪ Préparation des supports écrits pour rechercher 
différents évènements (support info à faire diffuser 
par organisateurs, contrats…) à faire pour retour 
vacances Toussaint 

▪ Commencer à rechercher des évènements ; élargir 
éventuellement à des salons bien être, marchés de 
Noel… 

o Recrutement d’élèves (voir qui peut s’en charger, ou 1 
référent par promo) 

▪ 4-5 A pour pratiquer 
▪ 1-2-3 A pour expliquer l’asso et récolter des dons. 

Prévoir une session coaching avec Manon T (je lui en 
ai parlé, elle est OK) 

o Recrutement d’encadrants (établir une liste) : Déborah 
s’était proposé; à voir si elle confirme ; Lucile B se charge 
de recontacter les anciens 5A FI 

- Evènements internes à l’école (Margerie, Alizée) 



o Se mettre en lien avec la direction de l’école pour 
s’intégrer dans les manif de l’école, à côté du BDE) 

o Réfléchir à différents types de manif pour faire vivre l’asso 
dans l’école et donner envie d’adhérer. Plusieurs idées ont 
émergé (vide-dressing, 1 soirée apéro FP+FI peut être à la 
salle d’escalade, Poursuivre les repas du dimanche FP, voir 
pour remettre en route ventes de gâteaux….) 

o Recruter une équipe pour animer tout ça.  
 


