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Compte-rendu  de la  réunion communication 

 du 6 février 2017 

 

Prochaine réunion : le mercredi 8 mars 2017 à 18h30,  

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

 

 

Présents :  

• Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Gilles QUERRIEN et Gérard ROUSSEAU 

 

Diffusion : participants + Valérie GALLIOU + Bernard JACQUET + référents des autres commissions et leurs 

adjoints, Agnès GRANGUILLOT, Magali STACKENBURG, Lonja TOUATI, Laure VERGNE et Marc PERTOSA  

 

Secrétaire de séance : Francis AZAMBRE. 

 

Ordre du jour prévu, et réalisé : 

▪ Bilan « Bugnes de Gerland » 

▪ Actualisation du Triptyque 

▪ Appel pour la commission communication 

▪ Objets publicitaires et diffusion 

▪ Brève pour le prochain rendez-vous de Gerland 

▪ Idées et prochaine réunion 

 

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, à remplacer par « Entretenir notre relation avec 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 « Bugnes de Gerland » 

 

- Moins de monde qu’en 2016, peu d’habitants, 

- Présences de notre Maire et de notre députée (mais peu d’élus du 7ème :  4 avec la Maire), 

- Communication à mieux travailler en 2018 pour attirer plus de monde. 

 

 

2. Triptyque 

 

Voir projet de modifications en PJ avec notre slogan en plus. 

 

 

3. Brève pour appel à renfort pour la commission communication 

 

Projet : 

• Vous organisez des évènements ? 

• Vous savez faire des belles affiches ? 

• Vous êtes un(e) habitué(e) des réseaux sociaux ? 

• Vous avez simplement envie d’aider les habitants à se rencontrer et nous connaître ? 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

• Rejoignez la commission communication du conseil de quartier de Gerland qui a des 

missions à vous confier : 

o Organiser des réunions ouvertes à tous, 

o Faire vivre les Rendez-vous de Gerland, 

o Ecrire des communiqués de presse, 

o Faire les affiches pour nos évènements, 

o Conduire les projets que vous proposerez. 

 

RENDEZ-VOUS LE 8 MARS 2017 à 18H30 (Maison RAVIER) 

 

 

4. Objets publicitaires, diffusion et communication 

 

• Il est décidé de ne pas acheter des nouveaux porte-clés. 

• Un devis sera demandé pour un étui de cartes et une vitro-phanie (dimension A6 ou 

rond). 

• Diffusions internes et externes : 

o Ce qui arrive sur notre boîte mail est diffusé à tous les membres du bureau. 

o La fréquence des brèves est de 2 par mois maximum. 

• Associer les habitants aux projets de communication. 
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5. Prochain Rendez-vous de Gerland 

 

Brève à prévoir (avec affiche en PJ) :  

 

   Venez nombreux au prochain  

Rendez-vous de Gerland le 16 février 2017  

au bar de L’Europe 

 

6. Idées à développer 

 

• Bibliothèque à utiliser comme relai,  

• Roman-photos, 

• Concours photos de Gerland à lancer, 

• Livret du conseil de quartier, 

• Autres idées du bureau ? 

 

Prochaine réunion : préparation du Forum (2ème semestre 2017) sur le thème du handicap. 

 

 

 

 

 

 


