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Compte-rendu  de la  réunion communication 

du 11 octobre 2017 

 

Prochaine réunion : le 8 novembre à la Maison Ravier 

 

 

Présents :  

• Francis AZAMBRE, Bernard JACQUET et Agnès GRANDGUILLOT 

Excusés : Thomas DELPECH, Gilles QUERRIEN et Benoit RENAUD 

 

Diffusion : participants  

+ Valérie GALLIOU, Fleur ENRIQUEZ-SARANO, Marie-Christine JAILLET, Thomas DELPECH, Gilles 

QUERRIEN, Benoit RENAUD, Gérard ROUSSEAU et Bernard VIGNERON  

+ Référents des autres commissions et leurs adjoints : Magali STACKENBURG, Lonja TOUATI, Laure 

VERGNE et Marc PERTOSA 

 

Secrétaire de séance : Francis AZAMBRE. 

 

Ordre du jour prévu, et réalisé : 

▪ Communication à faire 

▪ Communication de la commission Culture 

 

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. Communication à faire 

 

• Pour Lyon Citoyen de novembre 2017 : 

1. Rendez-vous de Gerland de 18h30 à 20h : 

� 16 novembre (Bar de l’Europe), 

� 18 décembre 2017 (Au bureau), 

2. PABAM du 2 décembre 2017 au foyer Etincelle à 15h30 : contes pour petits et grands, 

3. Prochain carnaval de Gerland : 25 mars 2018. 

• Brève pour le prochain Rendez-vous de Gerland du 19 octobre 2017 (Praline et Fleur de Sel. 

• Brève pour le prochain PABAM du 24 octobre 2017 (texte identique aux précédents avec affiche). 

 

 

2. Besoins de la commission Culture en termes de communication 

 

• Attentes de la commission : 

1. Décharger la commission de tout ce qui est communication, 

2. Attente d’une charte (format, taille, police, logo, contraintes …), projet de charte fourni en 

PJ, 

3. Affiche (A3 et A4) et flyer (A5), 

4. Communication avec la presse (attente confirmation de Bernard et Marie-Christine), 

5. Participation aux prochaines réunions de la commission : 

� 25 octobre 2017 pour parler du prochain PABAM, 

� 22 novembre 2017 pour parler de l’appel à projets de Gerland expose ses talents  de 

2018 et du PABAM de janvier 2018. 

• Propositions : 

1. Charte à établir lors de la prochaine réunion de la commission communication, 

2. Format-type pour chaque événement, 

3. Participation aux prochaines réunions de la commission culture. 

 

3. Divers 

 

• FACEBOOK : à alimenter plus souvent, 

• Communication sur panneaux de la Mairie à utiliser plus souvent, 

• Affiche du Conseil de Quartier de Gerland à finaliser, 

• 100 Triptyques à imprimer, 

• Idée de Newsletter à développer, 

• Faire des « Brèves » plus souvent. 

 

 


