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Compte-rendu  de la  réunion communication 

 du 11 janvier 2017 

 

Prochaine réunion : le mercredi 6 février 2017 à 18h30,  

(2ème mercredi du mois salle C à la Maison Ravier) 

 

 

Présents :  

• Francis AZAMBRE, Agnès GRANGUILLOT, Bernard JACQUET, Gilles QUERRIEN, et Gérard ROUSSEAU 

 

Diffusion : participants + Valérie GALLIOU + référents des autres commissions et leurs adjoints, Magali 

STACKENBURG, Lonja TOUATI, Laure VERGNE et Marc PERTOSA, et Thomas DELPECH 

 

Secrétaire de séance : Francis AZAMBRE. 

 

Ordre du jour prévu, et réalisé : 

▪ Bilan site et totem 

▪ Prochain PABAM 

▪ Bugnes de Gerland 

▪ Projet APICQ signalétique 

▪ Rendez-vous de Gerland 

▪ Divers 

 

Rappel des objectifs de la communication  (objectifs validés lors du bureau du 11 septembre 2014) 

 

● Faire vivre et faire connaitre le site du Conseil de Quartier de Gerland (sur le site de la 

Mairie), 

● Faire vivre les « brèves » du Conseil de Quartier de Gerland (diffusion au moins 

bimestrielle), 

● Créer et gérer un « book » utilisable lors des manifestations, 

● Participer à des événements pour faire connaître le Conseil de Quartier de Gerland, 

● Créer des évènements pour faire connaître le Conseil de Quartier de Gerland et son action, 

● Faire du lobbying vers la presse,  

● Gérer les documents de référence. 

 

Avec des orientations nouvelles validées au bureau du 9 mai 2016 : 

 

1. Développer les partenariats, 

2. Offrir plus de visibilité, 

3. Recruter plus de nouveaux membres et de jeunes. 
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1. Bilan site Internet et totem 

 

- Totems 

 

Le totem du bar-tabac ne sera mis en service qu’en février 2017 ! 

Bilan mitigé : 1 seul nouveau inscrit, totem mal placé, clip pas mal et pas assez de totems. 

 

- Site internet 

 

Porte d’entrée (page facebook plus interactive). 

 

- Ecrans Super U 

 

Discussion en cours (Gérard). 

 

 

2. Prochain PABAM 

 

Texte proposé : 

Notre prochain PABAM : Laissez-vous en conter ! 

 

Rendez-vous au foyer l’Etincelle (136 bd Yves Farge) pour votre prochain PABAM. 

Samedi 4 février 2017 à 15h30 

 

L’affiche sera bientôt finalisée et à mettre aussi sur le totem (Agnès s’en charge). 

 

 

3. Les Bugnes de Gerland 

 

• Fiche d’invitation (ci-dessous) 

o OK 

• Invités du président 

o Liste complétée (noms et adresses à fournir). 

o Idée d’envoyer par lettre. 

• Discours 

o à préparer par Thomas. 

• Idée de Gilles 

o Musique par l’Ecole de Musique du 7ème (à confirmer). 

 

 

4. Projet APICQ 

 

Thomas étant absent, à prévoir à la prochaine réunion. 

Idée de Gilles d’ajouter une œuvre (statue, représentation ADN, …) sur la place des pavillons. 
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5. Prochain Rendez-vous de Gerland 

 

• Prévoir 30 triptyques actualisés et 30  fiches. 

• Projeter éventuellement notre clip sur les écrans (à vérifier). 

• Information à faire sur totem ? 

 

 

6. Divers 

 

• Idée de porte carte(s) comme objet publicitaire. 

• Mettre du mouvement dans l’impression de notre (futur) slogan. 

• Idée de pastille de notre conseil de quartier pour mettre chez les commerçants. 

• Triptyque actualisé. 

 

 

 

 

 

   

7 rue Ravier 69007 LYON

Le Bureau du Conseil de Quartier de Gerland

vous invite à un moment de convivialité

« les bugnes de Gerland » 

le 2 février 2017 à 19h30

à la Maison Ravier

Merci de confirmer votre présence avant le 20 janvier 2017

conseil.gerland@laposte.net

ou à notre Président Thomas DELPECH 06 52 63 83 23  


