Compte rendu Réunion
Commission Communication Externe
24/11/2018
Présents : Anne Sophie – Monique – Alexandre – Robert – Cédric - Luc
Diffusion :
Référents seuls
Membres des commissions

CR2

Adhérents

POINTS ABORDÉS
PAGE FACEBOOK
A l’attention de Mélanie :
- ci-joint 2 photos de l’AG de samedi 24/11 à mettre sur FB avec ce commentaire : « A Montfavet s’est tenue
l’Assemblée Générale Ordinaire des amis de Gem la coop, dans une ambiance studieuse. Après l’exposé des
actions et bilans des 2 derniers mois, des ateliers de réflexion menés par chaque commission ont permis à
chacun de s’investir sur un thème précis et faire avancer le projet. Nous sommes 258 adhérents à ce jour,
bienvenue aux nouveaux arrivants. »
- faire apparaître dans chaque commentaire #gemlacoop pour baliser les articles concernant le projet.
- Penser à rappeler les permanences de la semaine : mardi à Chico Mendes, mercredi au théâtre, vendredi à la
mairie annexe Avignon sud (voir le site pour adresse et horaire) + atelier-formation à la présentation du
projet en même temps à la mairie annexe Avignon sud vendredi.
Merci Mélanie, je veux te seconder dans la gestion de la page FB.

STAND
Dans le but de donner une image rassurante et attractive du projet, nous avons imaginé la mise en place d’un stand
relooké à l’effigie de Gem la coop pour les évènements futurs :
- Robert propose une planche légère et des tréteaux disponibles à AVILAB, dont on est partenaire.
- Cédric propose de faire imprimer une bâche plastique (maquette à valider) pour habiller le bas de la planche
(Robert doit fournir les dimensions de la planche). Il faut réfléchir à un système d’accroche de la bâche sur la
planche. L’entreprise de Cédric ferait un don, voir si on peut délivrer un document permettant une déduction fiscale.
- on pourrait plastifier des docs A4 qui seraient posés sur le stand.
- on cherche un vieux micro-portable ou une vieille tablette qui pourrait être utilisé(e) pour diffuser des vidéos ou
films concernant le projet.
- Séverine nous prête un kakemono (présentoir qui tient seul debout), à nous de l’habiller avec nos slogans et
messages.
Toute décoration supplémentaire et de saison ne fera que parfaire le stand.

POINTS A ÉVOQUER ULTÉRIEUREMENT
-Trouver des lieux permanents pour déposer des flyers et tracts en libre-service (réflexion sur les boîtiers de
présentation)
- Intégrer la commission des fêtes dans notre commission
- Faire un travail au niveau de la presse locale

