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Nouvelles directives

De :  Daniel Bertacchi, président

À :  Danièle Stow, directrice ; Hélène Baud, responsable de la formation ;  
 Catherine Duc, responsable de l’accueil et de l’administration ;  
 Anne-Catherine Connolly, responsable de la commission Culture&animations ;  
 Marianne Stirnemann, responsable de la commission pour la Promotion de la vie associative ;  
 Daniel Bertacchi, responsable de la commission Image&communication.

Conformément aux dispositions exprimées par le Comité et par le Bureau, le rapport d’activités de l’année 2012 sera réor-
ganisé sur la base d’une nouvelle fluidité graphique. Il se présentera comme un carnet de 12 pages en papier de qualité 
supérieure ; l’impression sera réalisée entièrement en quadrichromie. L’agencement sera le suivant :

p.1 : 1ère de couverture - logo, bandeau et image 
p.2 : Mot de la Présidence 
p.3 : Mot de la Direction 
p.4 : Statistique - étudiants par origine, étudiants par résidence, étudiants par moyenne d’âge, étudiants par cours  
 suivis 
p.5-7 : Rapport du Secteur de la formation 
p.8 : Rapport des commissions - Commission Culture&animations 
p.9 : Image 
p.10 : Rapport des commissions - Commission Image&communication 
p.11 :  Rapport des commissions - Commission pour la Promotion de la vie associative 
p.12 : Comptes - Budget - Impressum - Adresse

En fonction des pages qui sont attribuées à votre secteur, je vous remercie de prendre bonne note des points suivants :

Une page =  4750~ caractères, ponctuation, espaces et retour à la ligne compris. Pour connaître le nombre de  
  caractères de votre texte, sous Word, menu Outils, sous-menu Statistiques, donnée Caractère (espaces 
  compris). Une marge de + ou - 5% est autorisée.

Vous pouvez ajouter un graphique ou un tabbleau par page attribuée. Le cas échéant, le nombre de caractères de votre 
page doit passer à 3500~, ponctuation, espaces et retour à la ligne compris. Vos tableaux et vos graphiques ne peuvent 
pas reprendre les données déjà présente à la page 4. Il seront accompagnés d’une légende (1 seule ligne). Vos graphiques 
et vos tableaux sont fournis dans un fichier indépendant du texte ; leur aspect sera modifié.

La rédaction du texte se fait sans titres, ni sous-titres. Vous devez travaillez sur les points importants et/ou nouveaux de 
votre domaine d’acitivités. La séparation entre les différents focus se fait par un simple retour à la ligne. Les paragraphes 
doivent avoir au minimum 600 caractères, ponctuation et espace compris.

Les textes qui ne correspondent pas à la ligne éditoriale seront corrigés sans préavis par le Bureau.

Je me tiens à votre disposition pour vous aider si vous deviez avoir des difficultés avec les présentes directives.


