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CR6	
  

Présents : Anne Sophie – Monique – Alexandre – Robert – Raymonde – Maréva – Didier - Cédric – Mélanie - Luc
Diffusion :
Référents seuls
Membres des commissions
Adhérents

POINTS	
  ABORDÉS	
  
STAND	
  
- La bâche plastique est en cours d’impression. Cédric
- On cherche des ordi-portables ou tablettes qui pourrait être utilisé(es) pour diffuser des vidéos ou films
concernant le projet : mail envoyé à tous les adhérents. Luc
- Cédric propose son ordi-portable perso.
- Robert et Luc voient pour adapter une batterie pour recharger le portable.
- Séverine nous prête un kakemono (présentoir qui tient seul debout) de 2m par 80 cm : Cédric nous propose un
habillage sur les mêmes bases que la bâche.

	
  
-

-

	
  

EVENEMENTS	
  
Projection de « Après demain » avec ENERCOOP à Utopia : 17 mars.
Projection mensuelle de FOOD COOP : week-end du 23/24 fév : voir créneau horaire avec Agnès. Il faudra
prévoir du temps et du monde pour affichage préalable. Luc
Cette projection sera l’occasion de former des personnes à la projection pour que nous soyons autonomes en
terme de gestion des projections mensuelles. Qui est candidat ? Par retour de mail. Luc
La médiathèque de Villeneuve doit nous proposer une date pour mars. Yseult et Luc
Suite au passage radio de Luc (Radio Campus : podcast à écouter sur la page FB et sur le site Gem La
coop) et à la présentation vidéo de JPierre à Vedène : faire une lecture critique pour améliorer notre
communication. Commentaires par retour de ce mail.
Festival JSF ce we : distribution tracts Mélanie- Maréva
Festival ADM (Globe Trotter) : fin mars : possibilité d’avoir un stand. Didier – Cédric
Festival Plantes rares et naturelles : possibilité d’avoir un stand. Raymonde
Université Populaire : distribution tracts 26/02 et 5/03 Monique – Mélanie – Alex
Projet Campagne de com sur 3 we en centre-ville (caddie – ballon) + refonte des supports de com : Cédric
avec qui d’autre ?
Tournée des centres sociaux pour distribution de tracts Mélanie – Robert

CONFERENCE	
  DE	
  PRESSE	
  Monique	
  -‐	
  Alexandre	
  
Idée ? Ne pourrait-on pas coupler la conférence de presse avec la campagne de com ? Un gros événement qui
peut susciter l’intérêt de la presse ?	
  

DIVERS	
  
-

Envoyer vos remarques pour modifier le Dossier de Presse Luc
Possibilité d’un encart dans la gazette Utopia François - Luc

Merci à tous !

QUELQUES JOURS AVANT CHAQUE NOUVELLE REUNION, MERCI A CHACUN(E) DE FAIRE PARVENIR
UN ETAT D’AVANCEMENT DE SES TACHES POUR ETABLIR UN ORDRE DU JOUR COMPLET.

	
  

