
Compte rendu #MaVoix Toulouse 
16 janvier 2017 

 
Présent : Axel, Camille, Guillaume, Kevin, Maxime, Sylvie 
 
Ordre du jour :  

● Présentation d’un devis d’impression 
● Affiches synthèse présentation #MaVoix 
● Financement de la campagne 
● Communication 

 
 

● Présentation d’un devis d’impression 
Devis impression bulletins de vote : 500€ pour 70 000, 800€ pour 140 000 
Besoin d’un fichier “.pao” pour l’imprimeur.  
Quelqu’un a t’il la compétence pour créer un fichier “.pao” dans le groupe de 
Toulouse, au national ? 
Ou doit on faire livrer les bulletins ? Préfecture, membres du collectif #Ma Voix ? 
 

● Affiches synthèse présentation #MaVoix 
Présentation d’une affiche “bulles principales idées” et une affiche reprenant les passages 
les plus marquants du document “MAVOIX-en-campagne” pour les premiers contacts. 
 

● Financement de la campagne 
Crowdfunding de Patrick Mennucci retoqué en 2014 par la Commission Nationale des 
Comptes de Campagne. 
Peut on légalement utiliser un crowdfunding pour la collecte des fonds de campagne 
? 
Que fait on de l’argent si on dépasse les 5% ? Remboursement des donateurs ? Dons 
à une association ? 
La traçabilité des dons doit se faire pour n’importe quel somme d’argent ? 
Combien la 4ème circonscription de Haute Garonne comprend de bureaux de vote ? 
Combien de panneaux d’affichage ? 
Combien d’affiches et de flyers doit on imprimer ? 
Doit on prévoir l’impression des professions de foi pour l’envoi par courrier ? 
 



● Communication 
 
Intensifier la communication sur Facebook. Partager et faire partager le contenu déjà 
existant par tous les membres du groupes (Vidéo des Parasites, Vidéo de Matthieu, …). 
Créer du contenu sur le groupe. Poster du contenu accompagné de punchline. (Ex : “Envie 
de faire entendre votre voix ? Joins la à #MaVoix !”) 
Donner envie à tous les membres du groupe de parler de #MaVoix. 
Quels sont les règles pour faire campagne ? Dates, actions, … ? 
Quels sont les actions des collectifs #MaVoix des autres villes. 
Demander aux membres du groupe leurs idées de communication pour les encourager à 
participer. 
Quels sont les futurs événements sur Toulouse qui pourraient nous être utile pour 
communiquer. 
Réfléchir à des actions pour les fêtes (Saint Valentin, …) 
Événement possible : organiser une journée jeux de société. 
Inscrire le collectif #MaVoix Toulouse sur l’application Kawaa. 
Avant chaque réunion, poster sur Facebook (Tweeter ?) un “teasing” : Ordre du jour, 
questions débattus, ... 


