
Compte-rendu de la Comète 
Communication 

Projet : Création de l’espace bénévole en ligne 

Ce projet fait suite aux constats faits par le Conseil d’Administration (C.A) du TDV :


- lorsqu’on est bénévole au TDV et que l’on souhaite s’engager sur un sujet, il est difficile de 
s’informer et de savoir à qui s’adresser. On ne sait pas vraiment ce qui se fait déjà et qui le fait.


- un manque de communication voire de transparence sur les décisions prises ainsi que les 
projets en cours. Difficile de s’informer sur ces sujets.


- le seul moyen de communication que nous avons est le mail qui n’est pas pratique pour 
communiquer sur certains types d’informations. 


A ce titre, la comète communication a entreprise la création d’un espace bénévole en ligne qui a 
pour but : 


- centraliser toutes les informations du TDV dans un seul et unique endroit (prochains 
évènements, documents/ CR d’Assemblée Générale ou de comète, qui fait quoi , réservation 
du pavillon, dernières infos)


- faciliter l’engagement de chacun (en étant informé, en sachant à qui s’adresser)


- être totalement transparent sur ce qui se passe à la colo en terme de projets, décisions,…


Présentation de l’espace 
L’espace bénévole propose une inscription en ligne avec e-mail/mot de passe.

Il s’adresse à tous les bénévoles du TDV et donne accès à toutes les infos.


Le rôle ‘Bénévole’ donne accès à tous les comptes-rendus d’assemblée générale, de réunion/
apéro, galette, avancé des comètes (= les groupes de travail sur un sujet spécifique).


Le rôle ‘Membre du Conseil d’administration’ donne accès au même contenu, avec en plus les 

comptes-rendus du C.A dans un espace dédié.


ACCÈS À L’ESPACE BÉNÉVOLE 

Pour se créer un compte ainsi qu’accéder au compte bénévole, un lien d’inscription/connexion 
est présent en pied de page sur tout le site.


LE CONTENU DE L’ESPACE BÉNÉVOLE  

Mon compte bénévole : La page qui regroupe toutes les infos. On peut s’y connecter 
directement depuis le bouton en pied de page.


Calendrier : Contient l’ensemble des projets évènements TDV (séjours, apéro, assemblée 
générale…)


Qui fait quoi : Une synthèse des personnes qui se sont engagées dans des projets avec une 
comète. Chaque personne peut être contactée directement par mail.




L’espace a été présenté aux membres du Conseil d’Administration pour une phase de ‘test’ et 
sera envoyé à tous les bénévoles du TDV en début d’année 2021.


Tous les retours sur ce nouvel outil sont les bienvenus afin de l’améliorer au maximum pour 
chacun d’entre nous. 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