Compte rendu Réunion
Commission Communication Externe
22/01/2019
Présents : Anne Sophie – Monique – Alexandre – Robert – Cédric – Christine - Luc
Diffusion :
Référents seuls
Membres des commissions

CR4

Adhérents

POINTS ABORDÉS
PAGE FACEBOOK
La page FB est passée de 200 abonnés en octobre à 400 en janvier, ce qui est une belle progression. Nous
touchons des groupes constitués comme « Sortir Avignon et ses alentours », « Avignon and co », « Kino-A »,
« Il Est Encore Temps (Avignon) Groupe Citoyen », « J’habite Pujaut, Villeneuve les Avignon ou Les Angles ».
Il faut trouver d’autres groupes pour élargir notre diffusion : Luc - Mélanie - A nne S ophie

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 :
- Ro bert propose une planche légère et des tréteaux disponibles à AVILAB, dont on est partenaire.
- Cédric va faire imprimer une bâche plastique (maquette validée en interne, à présenter en AG) pour habiller le
bas de la planche. L’entreprise de Cédric fera un don à Les Ami-e-s de GEM La Coop permettant une déduction
fiscale.
- On cherche des ordi-portables ou tablettes qui pourrait être utilisé(es) pour diffuser des vidéos ou films
concernant le projet.
- S éverine 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.

EVENEMENTS
-

-

-

Ce week-end, le SEL organise un gros événement autour de la monnaie,
La ROUE 84 est invitée à participer. Christine se renseigne pour voir
si on peut tenir un stand samedi matin, avec la présence d’A lexandre.
Projection de « Après demain » avec ENERCOOP à Utopia (date à
venir)
Projection mensuelle de FOOD COOP : week-end du 2/3 fév ou 9/10 si
trop tôt : voir avec la com interne. Cette projection pourrait se faire de
façon tournante : la médiathèque de Villeneuve est prête à accueillir une
date.
Suite au passage radio de Luc (Radio Campus : podcast à écouter sur la
page FB), Maël étudiant-journaliste se propose d’organiser une
projection de FOOD COOP à l’intérieur de la fac, à destination des
étudiants, courant février : Luc
La responsable de la licence Communication de l’université d’Avignon
propose un début de collaboration : réalisation d’une enquête auprès des
étudiants pourtant sur les valeurs de GEM La Coop : Monique
Listing des évènements passés et à venir (à compléter régulièrement) :
Christine

CONFERENCE DE PRESSE Monique - Alexandre
Déterminer une date avec Pierre-Jean.
Lieu : au Théâtre
Récupérer le listing des contacts presse et convoquer ces personnes

