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Compte-rendu  de la  réunion communication 

du 13 septembre 2017 

 

Prochaine réunion : le mercredi  11 octobre 2017 à 18h30 à la Maison Ravier 

 

 

Présents :  

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

 

Diffusion : participants  

+ Valérie GALLIOU, Fleur ENRIQUEZ-SARANO, Marie-Christine JAILLET, Benoit RENAUD, Gérard 

ROUSSEAU et Bernard VIGNERON  

+ 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 du Forum des associations du 10 septembre 2017 

▪ Articles dans Lyon Citoyen 

▪ Bilan dernier 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, 

● 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. Bilan du Forum des associations 

 

• 10 inscriptions, 

• Beau temps, 

• Public intéressé et contacts nombreux, 

• Présence des affiches « utiles » (anciens et prochains évènements) et à réutiliser, 

• Information sur évolution de Gerland (newsletter ?) à faire régulièrement, 

• Pas de présentation sur facebook. 

 

2. Articles dans le prochain Lyon Citoyen 

 

• Prochain Carnaval de Gerland par Gilles QUERRIEN, 

• Prochain PABAM du 24 octobre 2017 par Agnès GRANGUILLOT. 

 

3. Campagne d’inscription aux Conseil de Quartier de LYON 

 

• Lancée pour tout Lyon 

• Nos opérations : 

o Concours Photos, 

o Rendez-vous de Gerland, 

o Journées du patrimoine. 

 

4. Facebook 

 

• Page d’accueil à modifier. 

 

5. Bilan du dernier Rendez-vous de Gerland 

 

• Des inscriptions, 

• Des contacts avec les commissions, 

• Des demandes sur l’animation de Gerland, 

• Des problèmes évoqués (escaliers berges du Rhône et nuit sonores). 

 

6. Divers 

 

• Compte-rendu de l’Assemblée Plénière à faire (Thomas DELPECH), 

• Animation de la place des Docteur Mérieux à définir, 

• Envoi de SMS (personnes sans mail) à organiser, 

• Proposition à faire à Bernard VIGNERON et Marie-Christine JAILLET) de rédiger les communiqués 

de presse pour les commissions, 

• Problèmes (site internet et écrans) avec ENVERGURE : Thomas DELPECH s’en charge, 

• Concours Photos organisé en septembre, un article dans le Progrès, 

• Contact avec Lyon-Première (pilote Gilles QUERRIEN), 

• Déplacement du marché de la rue Jean-Jaurès (mardi, vendredi et dimanche) à clarifier. 

 

 


