
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 27 septembre 2017 

 

Présents :, Laurence Bussière, Marie Ganozzi, Agnès Grandguillot, Hervé Lelez, Gérard Rousseau, 
Laure Vergne. 

Excusées : Laurence Azzopardi, Monique Marquet, Josette Peytel. 

Absente : Yolande Pelletier, Elise Roche. 

 

Forum des Associations 

Il a eu lieu le dimanche 10 septembre place Jean Macé, et s’est bien déroulé. Quelques personnes 
intéressées par le Conseil de Quartier ont laissé leur adresse. 

 

Boite à Livres 

Une réunion des participants aura lieu le lundi 2 octobre au Foyer L’Etincelle : 

�19 heures : piquenique partagé 

�20 heures : Bilan du fonctionnement, perspectives concernant le solde des dons récoltés (tampon, 
marque-pages, événement photos résidents APF) 

 

PABAM  du 24/10/17 (18h) à la MMI 

Laurence est en attente d’un RDV avec Gilles Aldon qui est absent en ce moment, pour préciser le 
déroulement de l’évènement. Pour rappel, ce PABAM pourrait se dérouler en 2 parties : tout d’abord 
une présentation du lieu et de sa philosophie, puis une 2eme partie de jeu interactif avec le public. 

Les affiches/flyers sont à récupérer, et une répartition géographique des distributions sur Gerland est 
mise en place avec les personnes présentes. La distribution se fera entre les 9 et 23 octobre. 

Pour action : 

Laurence B: RDV avec Gilles Aldon 

Agnès : Récupérer les affiches/flyers pour mise à dispo 

 



 

 

Gerland Expose ses Talents 2018 

Retro planning : 1 remarque est remontée sur la proposition de Laure, à savoir ajouter une colonne 
pour la communication. 

Pas de retour de Valérie Galliou à ce jour concernant la disponibilité de la salle pour les 25-
26/05/2018. 

Pour action : 

Agnès : Relance Valérie Galliou pour la demande de salle à l’ENS les 25-26/05/18 

Laure : 
Envoyer devis banderole à Agnès pour relance Thomas. 

Contacter Thomas pour conseils auprès de Laura pour la charte d’affiches 

Elise : 
Préparer l’affiche d’appel aux candidatures des exposants pour la prochaine réunion 
(25/10). 

 

 

Idées, projets.. 

Expo 2019 (10 ans) : suggestion de Marie : Monter quelque chose à partir de photos des expos 
passées ? 

���� à tous, merci de rechercher photos et affiches  de l’expo sur toutes les années écoulées !  

 

Divers : 

La Commission Communication nous recevra le mercredi 4 octobre à 18h30, pour discuter de l’aide 
qu’ils pourront nous apporter concernant les évènements organisés. 

 

Prochaine réunion :  

Mercredi 25 octobre à 18h30  – Maison Ravier, salle E. 


