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Compte-rendu  de la  réunion communication 

du 8 mars 2017 

 

Prochaine réunion : le mercredi 10 mai 2017 à 18h30 (pas de réunion en avril) 

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

 

 

Présents :  

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

• Fleur ENRIQUEZ-SARANO, Marie-Christine JAILLET, Benoit RENAUD et Bernard VIGNERON 

 

Diffusion : participants + Valérie GALLIOU + 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 : 

▪ Accueil des nouveaux 

▪ Validation du triptyque 

▪ Choix de porte-carte et de sticker 

▪ Communication pour les rendez-vous de Gerland 

▪ Brève pour le prochain carnaval (encadrants) 

▪ Assemblée plénière 

 

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, 

● Entretenir notre relation avec la presse, modifié début 2017 

● 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. Accueil des nouveaux suite à notre brève 

 

Leurs motivations ont été : 

- Mieux connaitre son quartier et s’impliquer pour Fleur, 

- Idem et être relai d’événements pour Benoit, 

- Se rendre utile pour la communication pour Marie-Christine, 

- Participer à la réunion de la commission communication pour Bernard, 

 

 

2. Triptyque 

 

Le slogan n’est pas asse visible. 

Suggestion : demander conseil pour les couleurs à Beview Media. 

 

 

3. Porte-carte et sticker 

 

• Porte-carte : le choix se porte sur le 2ème modèle en rouge avec logo et slogan en noir suivant 

le schéma 3 (FRONT PAD) en 500 exemplaires. Une image sera demandée avant commande. 

• Sticker : l’opportunité de sticker est à travailler avec Frédéric ROUSSEAU. Une image sera 

toutefois demandée avec logo, slogan et le texte « Ami du conseil de quartier de Gerland ». 

 

 

4. Communication pour les Rendez-vous de Gerland 

 

Le processus actuel est le suivant : 

• Communication avec le bar pour la date, 

• Actualisation de l’affiche, 

• Brève, facebook et affichages, 

• Rencontre et bilan. 

Fleur et Benoit reprenne le pilotage de cet événement mensuel. 

 

 

5. Carnaval : brève pour le recrutement d’encadrants pour le Carnaval de Gerland 

 

Nous avons besoins d’encadrants pour le Carnaval du 26 mars 2017 pour : 

• La distribution de tickets pour les crêpes, 

• L’encadrement du défilé, 

• Assurer la propreté 

Proposition de brève avec l’affiche : 

Pour que vos enfants profitent pleinement du carnaval, nous avons besoins de bonnes volontés 

pour encadrer le prochain Carnaval de Gerland du dimanche 26 mars 2017, pour distribuer les 

tickets pour les crêpes et encadrer le défilé. 

• Rendez-vous à 13H30 Place des Pavillons 

• Inscription par mail : conseil.gerland@laposte.net 
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Hors Réunion :  

• Demande aussi à faire aussi pour l’annonce du Carnaval lui-même avec l’affiche dans la 

rubrique « Actualité du 7ème » sur le site de la Mairie. 

• Annoncer le Carnaval (date, horaire et lieu)  sur notre page facebook. 

 

 

6. Assemblée plénière 

 

• Thème retenu : le conseil citoyen 

• Intervenant : à trouver 

• Dates proposées : 12 au 16 juin 2017 de 18h à 20h suivi d’un pot convivial 

• Lieu : ISARA à confirmer 

 

Thomas contactera la Mairie (Valérie, Loïc et la Maire), Gérard le conseil citoyen (et associés) et Bernard 

l’ISARA. 

 

 

 

 

 

 

 


