COMMISSION REVUE
Réunion du mercredi 6 juillet 2016 au CIS Sellières
Présents : Didier RENAUD, Olivier BERTHET, Éric BOULLY, Raphaël RONDOT, Mickaël
PUYFAGES
Excusés : Jean-Marie TERCY, Jacques DELCEY, Philippe HUGUENET, Karine LANDRY,
Bruno BOUCQUAERT
Secrétaire de séance : Pierre GIRARD.

LA REVUE 58
Nous amenons une évolution organisationnelle mais aussi une réflexion sur le contenu
afin de la rendre plus attractive aux sapeurs pompiers en étant plus proche du terrain et de
la réalité . Contenu sur lequel nous attendons les suggestions que chaque membre de
l’union peut nous adresser.
Désormais la partie éditoriale est divisée en deux parties :
La partie rédactionnelle et la partie photos avec une politique de synergie de l’information
entre les trois médias. Le groupe rédactionnel est à la disposition des présidents de
commission et des présidents d’amicale pour la rédaction d’articles
Une démarche de réflexion sur le contenu de la revue nous amènera à revoir les
modalités de notre contrat d’impression début 2017
Pour cette année il faut apporter une réflexion sur le contenu plus attractif de cette revue
et être plus proche du terrain et de la réalité !
Nous espérons trouver quelques bonnes volontés pour couvrir le secteur Nord.
D'un avis commun elle sera :






identique à 2015 en se limitant à 100 pages si possible
réfléchir déjà au thème de la page de couverture et prévoir les photos au fur et à
mesure des articles
redimensionner les éditos à parts égales
la clôture de la revue est fixée au 19 octobre 2016
le conducteur est ébauché et sera adapté au fil du temps et de l’actualité.

Fonctionnement




Groupe rédactionnel
Chaque membre envoie ses textes uniquement à Didier Renaud.
A ce jour 13 textes sont envoyés aux 4 relecteurs, aucun ne sont validés par
manque de retour. Un nouveau relecteur se propose, les textes lui seront renvoyés
sous peu.

Groupe photos



Changement important
Les problèmes virales que connaît le SDIS ne permet plus à Olivier Berthet de
recevoir les photos comme l’an dernier. En attendant une solution pérenne, elles
seront envoyées à Eric Boully et elles seront validées en réunion spécifique.

Coordination et suivi des articles



Correction par Internet
La méthode a bien fonctionné en 2015 et nous continuerons par ce procédé

Préparation CD




Didier réalise les 2 CD définitifs de la façon suivante :
Chaque article fera l’objet d’un dossier informatique dans lequel il y aura un sous
dossier textes définitifs validés, un sous dossier photos définitives validées et
éventuellement un sous dossier résultats.
Philippe HUGUENET voit le tout uniquement à la première relecture de l’éditeur.

Relecture et bon à tirer





1ère correction au siège de l'UDSPJ lundi 21 novembre 2016 à 9h
2ème ''
par Internet
lundi 5 décembre 2016
BAT à valider pour le jeudi15 décembre 2016
Livraison pour la 1ère semaine de janvier 2017

Photos validées en réunion le 13 juin 2016











Chpt France ski alpin et nordique Montgenèvre
Cross national Fontainebleau
Inauguration Sirod
PSSP départemental Mouchard
Journée Nationale Montmorot
Feu gîte l'Ermitage Château des Prés
Portes ouvertes Dole
Les 30 ans des engins chenillés
Sainte Barbe 2015 à Dole
AVP TMD Dole
PROCHAINES REUNIONS REVUE N°58
Mercredi 24 août 2016 à 18h30 à Clairvaux
Mardi 20 septembre 2016 à 18h30 à Cousance
Mercredi 5 octobre 2016 à 18h30 à Petit-Noir
Mercredi 19 octobre 2016 à 18h30 à la DDSIS

