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 Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
48ème     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 

Vendredi 08 Avril 2016 
 

       Maison Départementale des Syndicats «  Michel GERMA » 11-13 rue des Archives-94000-CRÉTEIL 

 

« 1916-2016, 100ème anniversaire de la bataille de VERDUN et de la SOMME » 

                 
       

          COMMISSION  COMMUNICATION & RÉALISATION DU BULLETIN UDAC 94 

 
1- Postulat : Rappel, pour faire de la communication externe, il faut d’abord de la communication interne ponctuelle 

sans faille. 

Les comptes rendus des travaux des commissions doivent être transmis par Internet dans les meilleurs délais permettant 

à la commission communication d’effectuer pour la mise en page les travaux qui lui incombent. 

Avant publication le délai de réception compatible pour la mise en page est de 1 mois. Tout envoi après le début des 

travaux ne sera pas pris en compte pour le bulletin en cours de confection. 

 

2- Objectifs à atteindre: 

En interne : les membres du CA et les ULAC. 

En externe : officiels du Département, Préfecture, Conseil Départemental, ONACVG départementale, Mairies et CDI  

des établissements scolaires. 

 
3- Composition du bulletin : 

 - Éditorial 

 - Synthèses des travaux des commissions 

             - Événements particuliers et ou Article Mémoire Histoire. 

 

4- Réalisation de la maquette des bulletins : 

 - Nombre de parutions annuellement : minimales 2. 

 - Calendrier pour les 2 parutions annuelles inéluctables : - mai et  janvier.                                                                                                       

La présence de photographies accompagnant les textes est un enrichissement de l’information, pensez-y. 

 

5- Nombre d’exemplaires à produire par bulletin : 

Une définition précise des besoins doit être exprimée impérativement en fonction de chaque destinataire répertorié 

sachant que pour chaque ULAC le président et le secrétaire sont concernés. 

 

6- Edition des exemplaires du bulletin et communication sur le site Internet: 

Travaux pris en charge par Daniel GROUARD. 

 

7- Distribution du bulletin : 

La distribution sera assurée par le secrétariat de l’UDAC. 

 

 

Le Président de la Commission: Jean Raymond 
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