
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 28 mars 2018 

 

Présents : Claude Calvié, Agnès Grandguillot, Monique Marquet, Josette Peytel, Elise Roche,  

Gérard Rousseau, Laure Vergne,  

Excusées : Laurence Azzopardi, Laurence Bussière, Marie Ganozzi, Saïda Hadj Cherif,  

Géraldine Vignard. 

Absente : Yolande Pelletier. 

Nous accueillons avec grand plaisir Claude Calvié, notre nouvelle adhérente. Notre commission est 
désormais composée de 13 membres. 

Gerland Expose ses Talents 2018 

- Réservation de la salle ENS confirmée pour les 2 journées. RDV a été pris pour en avril avec 
la Sécurité pour discussion des conditions (Agnès, Laure) 

- Banderole : discussion autour du visuel proposé par le prestataire. 
- Commission Communication : cette commission a décidé d’apporter son aide par projet. En 

l’occurrence, une première réunion a eu lieu pour l’expo, et un calendrier d’actions a été mis 
en place : panneaux lumineux, Lyon citoyen, Le Progrès… Concernant les radios locales, 
Claude a beaucoup de contacts et va se charger de cette communication 

- Affiche : proposition avancée 
- Invitations au vernissage : Thomas s’en occupe. 
- Buffet : possibilité de faire travailler une entreprise Gerlandaise qui démarre ? Validation à 

demander au bureau 
- Colombes en papier (NOVA) : en cours 
- Badges : environ une quarantaine sont nécessaires ; on a les supports, et chacun notera son 

nom sur des cartes de visite du Conseil de Quartier.  

Pour action : 

Agnès  

� Envoi de la charte des exposants aux exposants 
� Voir avec Thomas : l’achat de la banderole (envoi des docs/adresses) 
                                      flèches fluos (effaçables). 
� Voir avec Alain Masset corrections affiche, et demande d’impressions 
rapidement pour donner à Nicole de quoi préparer les fléchages pour les vacances 
de Pâques 
�envoi Doodle fléchages exposants et CQ 
�Prévoir cahier accueil et envoi Doodle accueil exposants et CQ 
 

Gérard 

� Banderole : demander la fabrication avec maquette corrigée, + 2 encarts 
amovibles : « PABAM », et « Gerland  Expose Ses Talents ». Couleur de fond de 
ces encarts à déterminer avec le prestataire. 
� Voir avec la Mairie pour possibilité de prestataire Gerlandais pour le buffet. 

Laure 
�finalisation plan expo après rencontre ENS, et préparation du tirage au sort des 
stands 

 



 

Projet d’Expo d’Automne 

La demande pour exposer ayant été forte, des refus ont dû être faits par manque de place ; de plus 
certains exposants d’années précédentes n’étaient pas dispos à la date choisie en mai ; il est donc 
envisagé de faire une « 2ème session/expo » à l’automne, ou ces exposants seraient prioritaires. Cet 
évènement sera annoncé lors du vernissage de l’expo de mai. 

-Discussion animée autour du nom à donner à l’évènement. 

Pour action : 
Claude et 
Gérard 

Demande en cours à poursuivre pour la réservation de la salle de la Maison 
Ravier pour les 16-17/11, ou à défaut 23-24/11/2018. 

Agnès Demande d’affiche pour cette expo à Alain Masset pour avant les vacances d’été. 
Elise Affiche d’appel à candidatures : corriger la dernière, pour une diffusion en juin 

(appel jusqu’à fin aout 2018), et insérer l’adresse mail de la personne qui prendra 
les inscriptions (Géraldine ou Claude) 

 

 

PABAM  du 5 mai 2018 à la Bibliothèque, 15h30 sur le thème de 
l’architecture avec Matthieu Barrachin, de Art & Bu do 

- Sur réservations auprès de la Bibliothèque 

- Affiche prête, envoyée à Lyon Citoyen pour parution dans le numéro d’avril. 

Pour action : 
Agnès Demander les impressions  le lundi 16 avril. Nombre à déterminer en fonction de 

la dernière fois. 
Tous Distribution à compter du 23 avril 
 

Projet d’un autre PABAM en juin 

Une collaboration avec l’Ecole Marcel Pagnol est envisagée, maternelle et primaire ; il pourrait s’agir 
d’un PABAM chant (enfants)+contes (Monique) qui se déroulerait en Juin au foyer l’Etincelle. 

Pour action : 
Monique et 
Josette 

Contacter la Directrice de l’Ecole maternelle, Mme Laetitia Patriarcat-Lafaye, 
pour fixer une date et préciser les modalités de l’évènement. 

 

 

Prochaine réunion : 

Mercredi 25 avril 2018 à 18h30 au foyer L’Etincelle (136 Bd Yves 
Farge), avec les exposants. 


