
 

COMMISSION INFORMATION 
Vendredi 13 juin 2014 – 18h30 

 
 

 
Présents : Pascal TOURNOUX – Maurice FAHY – Yves MIGOT – Jean-Claude FRIOT – Christian DEVILLAIRS – Lionel 
DEMIERRE – Christian MILLARDET – Rachel BIDEAUX – Liliane GRAIZELY – Caroline BOUCHAUDY WALLETH. 
 
Excusés : Bénédicte BOICHE - Rafaël LOPEZ – Pascal PRADIER. 
 

 
 

Ordre du Jour : Présentation du site internet de la Commune 
 
Le but de cette réunion est de présenter le site aux nouveaux élus et de leur expliquer brièvement son 
fonctionnement, afin de préparer, d’ores et déjà, la relève pour le prochain mandat. 
 
Le site a été « construit » il y a 3 ans à l’aide d’un outil acheté à la société Logipro, qui coûte 285€ par an (frais 
d’hébergement + assistance). 
 
Si certains éléments d’affichage sont prédéfinis, d’autres sont plus libres, comme l’arborescence qui se situe à 
gauche, sur la page d’accueil. Les rubriques ont été choisies et alimentées en fonction des besoins de la 
commune d’Autechaux-Roide. 
 
Il a été remarqué que le site est particulièrement fréquenté au moment des manifestations. Les visiteurs y 
cherchent les horaires, lieux d’organisation, etc… avant, et les photos après. 
 
La rubrique « Photos de Classes » est présentée succinctement, et il est demandé aux conseillers membres de 
cette commission, d’en parler autour d’eux afin de récolter davantage de photos anciennes auprès des 
habitants. 
 
Chacun peut apporter sa contribution, créer son propre compte et y rédiger des articles ou ajouter des photos. 
Les « contributeurs » enverront leurs informations aux coordinateurs qui les valideront, le cas échéant en 
réunion de commission, avant de les mettre en ligne. Y. Migot présente rapidement les outils essentiels de 
gestion du site. 
 
- J.C. FRIOT a noté l’originalité de la rubrique « Objets Trouvés » sur le site d’une autre commune (Autechaux). 
- C. MILLARDET suggère une rubrique « Marche du mois » et se porte volontaire pour être un « contributeur » 
spontané. 
 
M. FAHY précise qu’il conviendra de déterminer le moment idéal pour organiser une réunion mensuelle (pour 
les personnes intéressées au sein de cette commission), afin d’en poursuivre les mises à jours et l’évolution. 
 

_____________ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
La prochaine réunion de la Commission Information devrait porter sur la rédaction du bulletin municipal de la 
rentrée (prévu pour septembre 2014). 
 


