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Bonjours à tous, 

Comme je vous l'ai expliqué je souhaite développer un médias autour du 
monde de la fumette. 

Pourquoi ? Premièrement, pour crée une communauté afin de réunir toutes les 
organisations/associations/entreprise etc qui sont concerné de loin ou de près au 
Smoke-World ( Cigarette,Cannabis,Vapote ). 

Notre bute via ce médias n'est absolument pas de détrôné d'autres site 
d'informations (exemple Cannaweed , NewsWeed etc) bien au contraire ! Le but es de
permettre à un maximum de ses médias de pouvoir diffusé leurs contenu à travers 
nous. 

Tout comme les entreprises qui sont concerné par le smoke world (Distributeur
de feuilles,de briquets, de box de culture etc etc etc) chaque fois qu'ont enverra une 
éditions ont mettra en avant une de ses entreprise en partenariat avec eux évidemment
afin qu'ils puisse nous fournir eux même le contenu à diffusé. 

V  oilà le genre de communauté qui seront amené à travailler avec nous     : 

→ Entreprise d'articles fumeur (Yeuf,Bulldog)
→ Associations autour du cannabis/vapotage ( Cannabis sans frontière etc)
→ Communauté d'actualité (Newsweed etc )
→ Une partie pour le médical CBD 
→ Une partie IMPORTANTE qui parle de la prohibition du Cannabis. 
→ Toutes les idées sont bonne à prendre n'hésitez pas !

Q  uel es le but d'un tel médias     ? 

En France/Belgique/Suisse ( Francophone) nous sommes des millions à 
consommé.

Mais toutes les communautés sont éparpillé chacun dans leurs coins. 

Le but ultime de cette ' gazette ' est de réunir toutes ses communauté dans un
seul support. 
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« Le double coup du patron.. »

Pourquoi réunir toutes les communautés au même endroit ?

L'objectif et de réunir toutes les personnes/communauté qui sont pour une 
dépénalisation voir une légalisation du Cannabis/CBD. 
Dans tout les autres pays du monde, les changements sur les lois du Cannabis ont vue
le jours grâce à des mouvements communautaire venue du peuple. Mais pour avoir 
un gros mouvements, ils nous faut la force et la visibilité des autres communautés de 
smokers.  N'oubliez pas que si une dépénalisation/légalisation vois le jours, les 
possibilité en terme de commerce LEGAL par la suite seront sans aucunes limites. 
Pour résumé, bossé avec A.C.F c'est lutter contre la prohibition du Cannabis. Ont le 
sais et les gens vont le savoir. 

«     S'unir c'est s'enrichir     !     »

Outre le fait qu'une réforme des lois s'impose , le double avantage du médias 
est aussi de pouvoir faire partager la maximum d'informations au maximum de 
personnes. 

Ce qui d'un point de vue communautaire es déjà énorme. Mais le double 
avantage avec la boutique Au Coin Fumeur ( et nos partenaires) c'est qu'ont pourras 
aussi attiré d'avantages de clients potentiel vers nous. 

D'un points de vue commercial c'est aussi une opportunité. De plus pour toutes 
luttes de notre époque ont à besoin de financement et d'entraide ! C'est terminé 
l'époque ou jeter des pavé au CRS suffisais pour faire passé un message. A l'ère de 
l'information et de la communication, ce qui importe le plus c'est la visibilité.
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Ce qu'ont vas mettre en place pour la gazette : Alors le support numérique reste
à définir. Un site ? Un blog ? Autres ? Ont va devoir en discuté ensemble pour trouver
la meilleur des solutions. 

Je veut ABSOLUMENT en sortir une version physique sur papier. Une fois 
qu'ont commencera à vendre nos box's / article je veut intervenir sur des événements 
type festival , AOS party etc. Avoir un journal à distribué au gens c'est plutôt sympa 
et le bouche à oreille feras vite sont travail. Même en 2017, la meilleur des pubs c'est 
la recommandation par un copain de toutes façon ! 

Je voulais votre avis sur un truc, pour l'aspect visuel (C'est primordial...) je 
voulais m’inspire  des vieux journal américain au temps de la prohibition de l'alcool 
aux U.S.A. Comme ceci : 

Je trouve que ça donne un côté historique, un peut rétro ce qui plais à beaucoup
de  consommateur. 

Ont en à discuté avec Brice/Cebri. Ont pourrais utilisé  HerbeDouce comme 
noms de gazette/media/journal. C'est pas trop agressif comme noms. Puis sur les 
festival etc ses plutôt pas mal de distribué la gazette comme das le temps en disans 
haut et fort : Qui veut l'herbe douce ?!! Ect , les gens ils vont sauter sur le mec qui va 
distribué;) !

Pour résumé les avantages de ce genre de support = Rassemblement des 
communauté agissant dans le smoke-world ( héhé désolé c'est mon nouveau mot 
favoris!) . En vue de pouvoir faire avancé la lois sur le Cannabis

Apport en termes de visibilité pour les produits commercialisé par A.C.F , H.D 
et nos futur partenaires car n'oubliez pas qu'ont ne produit rien pour le moment. Ont 
revend des produits déjà existant. Notre pub = leurs pub. Si ils veulent gagner de 
l'argent ils sont dans l'obligation de nous aider a nous développer.



Au Coin Fumeur Mémo D'équipe

Objets     : La gazette et HerbeDouce

Auteur     : Seb - BigBossACF

Ce que j’attends le plus dorénavant de chacun d'entre nous et de nos futurs
collaborateurs, c'est la communication entre nous pour faire avancé tout sa.

(Discord!)
Ont à commencer les pages FB diverses, dès qu'ont es bon sur ce point ont s'envole

pour twitter & insta. 

Ont es la pour faire passé un message et pour vendre des produits.
Ont ai pas les premiers à le faire. Sauf que pour l'instant chacun fait ça dans sont

coin.

Au Coin Fumeur es la pour tous les réunir...

LA FORCE L'EQUIPE !!!!!


