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Compte-rendu  de la réunion communication 

du 13 décembre 2017 

 

Prochaine réunion : le mercredi  10 janvier 2018 à 18h30 à la Maison Ravier 

 

 

Présents :  

• Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH et Raymond JOUMARD  

Excusés : Bernard JACQUET 

 

Diffusion : participants  

+ Valérie GALLIOU, Fleur ENRIQUEZ-SARANO, Marie-Christine JAILLET, Gilles QUERRIEN, Benoit 

RENAUD, Gérard ROUSSEAU et Bernard VIGNERON  

+ Référents des autres commissions et leurs adjoints : Agnès GRANDGUILLOT, Magali 

STACKENBURG, Lonja TOUATI, Laure VERGNE et Marc PERTOSA 

 

Secrétaire de séance : Francis AZAMBRE. 

 

Ordre du jour prévu, et réalisé : 

▪ Résultat du sondage sur la communication 

▪ 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. PABAM du 27 janvier 2018 

 

Expliquer plus dans le mail à Jean-Marc MANIFICAT (Le Progrés) ce qu’est un PABAM : 

 

• Réunion mensuelle de type « café littéraire » où quelqu’un présente un livre. L’invitation est faite au 

niveau du quartier de Gerland, 

• Rajouter une affiche d’un précédent PABAM.  

 

 

2. Objectifs de la communication 

 

Raymond JOUMARD propose d’ajouter (à valider lors du prochain bureau) : 

 

• Communiquer sur les évènements organisés par le conseil de quartier de Gerland. 

 

 

3. Site Internet 

 

Thomas propose un nouveau nom : conseildequartier-gerland.fr (actuellement cqgerland sur 

wordpress). 

Il paiera (nom et hébergement) et se fera rembourser par la Mairie. 

Un co-administrateur est à désigner. 

 

 

4. Enquête sur notre communication 

 

Il y a eu 30 réponses (notation de 1 à 5) : 

 

• Appréciation générale : moyen+ 

• Vers les inscrits : moyen+ 

• Vers les habitants : mauvais 

• Dans la presse : très mauvais 

• Réseaux sociaux (partagé : nul ou moyen) 

 

Recommandations retenues : 

 

• Plus d’affichages (forme à améliorer), 

• Plusieurs diffusions pour un évènement, 

• Calendrier des évènements à diffuser, 

• Impliquer plus les médias et utiliser les panneaux de la ville, 

• Présence aux créations de copropriétés, 

• Demander l’affichage dans les brèves et l’information des conseils syndicaux. 

 

Disponibilités : 

• 54% aux horaires actuels, 

• 18% après diner, 

• 25% le samedi matin. 
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5. Divers 

 

Les bugnes de Gerland avec comme objectif l’accueil des nouveaux arrivants à Gerland, auront lieu le 1er 

ou 8 février 2018 à la salle des familles de la maison Ravier si Valérie GALLIOU est disponible et la salle 

libre. 

 

Manquent encore sur le site de la Mairie les comptes-rendus d’UCV, deux de la Culture et beaucoup de 

Vie Sociale. 

 

Activités pour Raymond JOUMARD (nouveau membre de la commission communication) : 

• Préparer des éléments pour le site Internet pour Nature en ville, 

• Devenir administrateur (éditeur) du site Internet. 


