COMMISSION GRAPHIQUE
Mercredi 14 février 2018 à 18h30
au siège du CD 31
Présents :
- Alain PINAUD, président de la commission, secteur de
Muret
- Jean-Claude COMBALBERT, secteur de Toulouse
- Jennifer ROUGES, Marcel RIGONI, secteur de Pibrac
- Chantal CASSAIGNEAU, secteur du Comminges
- Valérie SARMAN, Delphine MONDRAGON, secteur des
4 Vallées
- David CARLE, représentant secteur de Carbonne
- Georges SARTORY, secteur du Grand Lauraguais
Absents excusé-e-s :
- Roland DALLIER - Marie-Madeleine CLAMENS

1) POINT SUR LES GRAPHIQUES CHAMPIONNATS SECTEURS
Le championnat secteur triplette promotion s’est bien déroulé sur tous les sites, les instructions bien
appliquées et les graphiques envoyés dans les temps à Francis RICARD.
2) ATTRIBUTION DES GRAPHIQUES Q.LIGUE, CHAMPIONNATS 31 & REGIONNAUX
Le responsable de la commission a positionné les graphiqueurs suivant leurs demandes en privilégiant
l’appartenance au secteur dans lequel se déroule la compétition. Il y a eu des déçus, mais c’est la règle,
d’autant plus qu’il reste des trous à combler (voir pièce jointe).
3) FORMATIONS GRAPHIQUE
Les membres de la commission sont déjà au travail et ont commencé les formations. C'est avec plaisir
que nous accueillons une quinzaine de nouveaux candidats sur le département, avec une avancée
significative pour les secteurs de Toulouse et du Comminges.
4) CHARTE DU GRAPHIQUEUR
Nous travaillons sur la mise en place d’une charte pour que tous les graphiques de notre département
soient tenus de la même façon. Celui-ci est à l’état d’ébauche et nous allons prendre le temps pour
rendre la meilleure copie possible.
5) QUESTIONS DIVERSES
Jean-Claude COMBALBERT demande s’il est possible de changer les graphiqueurs qui devaient officier
sur les concours du TPO par des graphiqueurs plus confirmés. Cette demande fait suite aux incidents
survenus le 03 février sur le concours promotion du TPO et qui sont dus à l’inexpérience du
graphiqueur de ce jour.
Demande acceptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 20h

