
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 4 janvier 2018 

 

Présents : Mmes Agnès GRANDGUILLOT, Magali STAKENBURG 

MM Thomas DELPECH, Bernard JACQUET, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN, 
Gérard ROUSSEAU,  

Excusés : Mmes Valérie GALLIOU, Bernadette PIZUTTI, Lonja TOUATI 
MM. Francis AZAMBRE, Raymond JOUMARD, Frédéric ROUSSEAU, Maxime 
GUERIN, Joseph GUILLEN 

Absent :  

 

Ordre du jour  

1. Validation du CR de décembre 2017 

2. Retour sur l'année 2017 

3. Actions du début d'année 2018 : 

- Mise à jour du calendrier 

- Préparation des voeux 

- Envoi d'une brève à tous les membres 

4. Point sur la préparation des bugnes de Gerland 

5. Echange sur les attentes du bureau pour la communication 

6. Temps de réflexion : comment améliorer notre posture de lien entre la mairie et les 

habitants ? 

Validation du CR de bureau du 7/12 

CR validé à l’unanimité 

Retour sur l'année 2017 

A améliorer Positif 

Pour le parcours patrimoine, il y a eu beaucoup 
d’efforts mais pas assez de communication 

La fréquentation à nos événements et aux 
Rendez-vous de Gerland est trop faible 

Nos événements fonctionnent bien et 
grandissent 

Les rendez-vous de Gerland plaisent à ceux qui 
y participent 



Nous pourrions prendre des jours de la semaine 
différents pour les Rendez-vous de Gerland 

Nous avons tendance à nous regrouper aux 
événements et à trop peu aller vers les 
nouveaux arrivants 

Il y avait très peu de participants à la plénière et 
aux bugnes 

Nous sommes peu connus par les nouveaux 
habitants et reconnus comme un acteur 
important du quartier 

Nous préparons la communication autour de 
nos actions trop tard, souvent en dernière 
minute (communiqué de presse, impression 
d’affiches, envoi d’invitations) 

Beaucoup de nouveaux membres se sont 
impliqués dans les commissions 

Le carnaval a été très apprécié 

La boîte à livre a été un temps fort et elle 
fonctionne bien 

La relation avec le Conseil Citoyen porte des 
fruits 

Notre visibilité s’améliore pour les PABAM, avec 
l’appui de commerçants 

Actions du début d'année 2018 

Améliorations 2018 

Nous proposons que les Rendez-vous de Gerland soient déplacés au bar Le Vallier, dans la ZAC du 
Bon Lait, au bar de la Place (rue Pré-Gaudry) ou dans un restaurant de la ZAC des Girondins. 

Nous allons prendre le domaine www.conseildequartier-gerland.fr et diffuser à tous un QRCode. 

Nos brèves inviteront les membres du Conseil de Quartier sur Facebook à cliquer qu’ils sont 
intéressés par nos événements pour améliorer leur visibilité. 

Mise à jour du calendrier 

La commission Nature en Ville est déplacée au 2e jeudi du mois. 

La commission Communication va expérimenter une réunion le samedi matin. 

Notre assemblée plénière est fixée au mardi 5 juin, nous demandons une salle municipale où nous 
cherchons une salle accueillante en dehors. 

Les journées du patrimoine seront le 15 et 16 septembre sur le thème « L’art du partage ». 

Nous fixons l’ensemble des dates de RDV de Gerland pour le 1er semestre. Nous demandons à la 
commission communication de trouver les lieux et préparer les supports à diffuser. 

Préparation des vœux 

Thomas prépare une carte de vœux à diffuser avant le 15 janvier 

Envoi d'une brève à tous les membres 

La brève des vœux sera l’occasion de renvoyer 

- Le calendrier 
- Le lien vers le site 
- Le lien vers le nouveau site de la Mairie avec les CR 



- Le lien vers Facebook 
- Des informations sur nos activités  

Point sur la préparation des bugnes de Gerland 

Nous plaçons les Bugnes le 15 février à 19h malgré les vacances scolaires et nous laissons la réunion 
de bureau le 1er février. Nous faisons des Bugnes un temps d’accueil des nouveaux habitants, nous 
incitons les membres du conseil de quartier à venir et inviter. Nous demandons une inscription en 
précisant qu’elle n’est qu’indicative. 

Suite à une contrainte de salle, les bugnes sont fixées le 8 février. 

Echange sur les attentes du bureau pour la communication 

Point reporté au 1er février. 

Temps de réflexion : comment améliorer notre posture de lien 
entre la mairie et les habitants ? 

Point reporté au 1er février. 

Points divers 

Nous demandons deux clés supplémentaires à Rose-Marie Valente pour les commissions CUCV et 
Nature en Ville.  

Nous décidons de déplacer la carte rigide du quartier dans la salle E.  

Gilles tire la sonnette d’alarme sur le carnaval qui n’a pas de financement et pas de plan B pour 
animer d’après-midi. 

Nous avons jusqu’au 2 février pour déposer un projet APICQ, la commission Nature en Ville fait une 
demande pour mailler Gerland en hôtels à insectes et plantes mellifères.  

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 1er février 2018 à 18h30  

(Maison Ravier) 


