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Atelier « Création et Fabrication ».  
 

Responsable : Monique F.    Adjoint : Daniel B. 
Equipe : 
 
Le visuel et ses déclinaisons : On parle de « visuel » plutôt que d’affiche, affiche pouvant 
laisser à penser que celle-ci est à imprimer en quantité, ce qui n’est plus nécessaire depuis 
quelques années avec l’émergence de la communication électronique (site internet et envois de 
courriels).A partir du congrès 2016, le comité congrès est déchargé de la création d'un visuel 
original. En effet, le CSG estime plus opportun, pour la transmission du message, de décliner 
chaque année le visuel et la charte graphique de l'affiche institutionnelle, comme ce fut déjà le 
cas pour le congrès des 50 ans en 2010. A l'ère du numérique, les critères d'exigence de la 
communication visuelle ont beaucoup évolué, la partie création du visuel devient de plus en 
plus compliquée à assumer dans le cadre du comité congrès.  
Concernant le visuel du congrès (à partir de 2016) il s’agit donc bien d’une déclinaison de 
l’affiche institutionnelle qui se limite au changement du texte et des photographies, sans 
recomposition d’ensemble.  
Le planning de création de ce visuel doit être compatible avec une présentation du congrès lors 
de la conférence de l'année N. 
 
Autres réalisations : programmes, badges (identification des participants et éventuellement 
des prestations), menus, éventuellement tickets des prestations (repas, soirée), tickets 
vestiaires, tickets boissons (sauf en cas de forfait), dépliants ou «flyers», affiches internes à la 
structure (fléchage, programme par salle, ...) et éventuellement souvenir (marque-pages). La 
réalisation du bulletin d’inscription sous forme de document interactif est sous-traitée au BSG.  
Et de manière générale, l’atelier est à la disposition des autres ateliers pour leurs besoins 
d’impressions, il en garantit ainsi la cohérence visuelle d’ensemble. 
 
Quels documents sont à imprimer ? 
A partir de 2017, l’envoi massif de documents papier dans les groupes est abandonné au profit 
d’une communication électronique plus ciblée, via les courroies de transmission que sont les 
RSG, les comités de groupe, les délégués, les comités de districts et de région, les parutions 
régionales et le journal des services généraux. Le site officiel est également un point central de 
mise à disposition des informations d’un congrès (programme, bulletin d’inscription, localisation, 
parking, transport et hébergement). Par conséquent, les impressions sont très sensiblement 
réduites : badges, menus, flyers pour les congressistes et éventuellement tickets divers et 
affichage. Certaines de ces impressions peuvent s’envisager par des moyens bureautiques 
standards, sans recours à un imprimeur. Pour les documents restants à imprimer, une 
estimation relativement précise des volumes permet d’obtenir des tarifs intéressants auprès 
d’un imprimeur local. Penser aux imprimeurs qui travaillent uniquement par internet, ce qui leur 
permet de proposer des tarifs compétitifs. 
 
Rappel des « incontournables » d’une communication nationale vers l’extérieur du 
mouvement :  
 

- Présence sur les principaux supports (affiche, dépliants ou flyers, bulletin d’inscription,…) du 
logo déposé de AA en France, du numéro de la permanence nationale, de l’adresse du site 
officiel national ; tous ces éléments sont régis par une charte graphique disponible.  

- Respect des règles d’anonymat sur Internet pour les documents qui y seront publiés, et 
protection de la vie privée sur tous les documents (pas de coordonnées personnelles).  
 
Pour ce faire, utilisation d’une adresse courriel générique pour le congrès (adresse de la forme 
<ville du congrès><année du congrès>@aafrance.fr ; exemple : toulouse2017@aafrance.fr) 
fournie par le BSG ; mise en place d’un numéro de téléphone spécifique au congrès (numéro 
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mobile à carte prépayée au tarif minimum permettant de recevoir des appels entrants – 
attention le numéro est valable pour une période de six mois au moment de l’achat). Ne pas 
oublier de mentionner également les coordonnées du siège national (BSG), notamment sur les 
documents à destination des professionnels et des media puisque celles-ci-perdurent au-delà 
du congrès.  
 
Une banderole extérieure « Nième Anniversaire AA France » est disponible, à réclamer auprès 
du BSG et à actualiser 
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