
ASSOCIATION AMITIES SAINT MEDARDAISES 

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION COMMUNICATION 

 

Préambule 
 

L'association a pour but de proposer des activités de loisir, des espaces de rencontres et de solidarité entre 

adultes. Afin de structurer le lien avec tous les adhérents et le monde extérieur, elle a mis en place une commission 

communication qui gère différents moyens permanents : 

 Un journal mensuel diffusé à tous les adhérents et en cas de besoin plus largement. 

 Un site internet accessible à tous, mais à vocation principale interne aux adhérents. 

 La relation avec la mairie et d’autres structures pouvant servir de relais de diffusion d’informations. 

 Les réponses aux questions posées par des adhérents à l’association via le site internet ou des messageries 

gérées par la commission. 

La commission est également sollicitée pour des communications évènementielles (ex : forum des assos). 

En accord avec le bureau de l’association, ces moyens peuvent évoluer ou être réorganisés. 
 

Article 1 : responsabilités 
 

Le président de l’association est juridiquement responsable de toute publication. Le responsable de la 

commission communication en est le rédacteur en chef. Ils travaillent donc en étroite collaboration pour  

toute validation avant diffusion. 

La rédaction est collégiale. Elle est assurée par les membres de la commission communication. 

Lors d'une demande de publication hors du périmètre de l'association, le responsable de publication 

tranche en dernier ressort. 
 

Article 2 : contenu 
 

Les informations publiées informent sur : 

 la vie de l'association (heures de permanences, inscriptions, etc.) 

 l'organisation des différentes sections et activités (horaires, lieux, matériel, animateur bénévoles, etc.) 

 les propositions et organisations des différentes sections. 
 

Ces informations émanent des instances dirigeantes de l'association, des animateurs de section ou même d’un 

adhérent demandant la parution d'un article pour faire la promotion d'une activité pratiquée, informer de la création 

d'une section etc). La commission est à la disposition de tous ces acteurs pour concevoir et rédiger avec eux les 

articles qu’ils souhaitent publier. 

Les articles doivent être respectueux des personnes et ne pas être dans le champ de l'activité politique ou 

confessionnelle. 
 

Des associations partenaires ou des structures œuvrant dans l'intérêt général sur le commune (CCAS, secours 

populaire, restos de cœur etc.) peuvent faire une demande, de publication d’article ou de lien internet vers leur site. 

Pour le journal ces demandes sont limitées à une par an et la rédaction, en fonction de la place disponible détermine 

la date et l’espace réservé à cette parution Pour les autres supports elles sont traitées au cas par cas. 

L'objet de cette publication ne doit pas concerner un secteur d'activités présent au sein de l'association mais 

être un relais d'informations utiles pour les adhérents.   
 

La publication d'annonces commerciales ou publicitaires n'est pas possible. 
 

  



Article 3 : diffusion du journal 
 

La diffusion du journal est faite de manière préférentielle par voie électronique :  

 message envoyé aux adhérents 

 téléchargement sur le site de l'association.  

Cependant un exemplaire papier, peut être demandé au bureau de l'association. 
 

Seuls les adhérents ne disposant pas d'adresse électronique font, dans la mesure du possible, l'objet d'une 

distribution de l'édition papier du journal. Cette diffusion est faite majoritairement grâce aux « facteurs » membres 

bénévoles de l'association. 
 

La diffusion papier est faite sous la responsabilité d'un bénévole qui gère : 

 le classement par secteur des abonnées,  

 le recrutement et le suivi des facteurs, 

 le tirage papier du journal à la vie associative,  

 l'édition des enveloppes et la mise sous pli, 

 la distribution. 
 

Les adhérents hors communes ou habitants un immeuble à accès sécurisé font l'objet d'une distribution par 

voie postale. 
 

Article 4 : site internet 
 

Pour être efficace, le site internet doit faire l’objet de mises à jour fréquentes. Il diffuse donc des 

informations plus vite que le journal. Pour ce faire la fourniture rapide de ces informations à la 

commission est l’affaire de tous :  

 membres du CA, 

  membres du bureau,  

 secrétariat, 

 responsables d’activités, 

 adhérents. 

Pour informer toute la commission, il faut privilégier les messageries gérées par la commission et non les adresses 

email personnelles. 

 


