Compte-rendu de réunion de la commission Communication du CQP
4 février 2019 (n°2)

Lieu : Château ouvrier, association Florimont
Secrétaire de séance : Samia Gest

Membres de la commission :
GUERNINE Elyamine
SIMION Patrick
VAN ZON François
LE GOATER Félix
HOMSY Cédric

MERLOT Maïté
GEST Samia
POLONSKY Stephan
Et dispo si question : FERRAND Brigitte

Participants à la réunion :
•
•
•

François VAN ZON
Maïté MERLOT
Samia GEST

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.

Stratégie numérique
Focus page Twitter
Relecture support pour la plénière du 12/02
Prochaine réunion

1. Stratégie numérique
Les différents outils sont complémentaires :
•

Site internet : http://conseilquartierpernety.org

Pour communiquer et aussi archiver de l’information sur le CQP.
François va mettre à jour la page d’accueil du site avant le 12/02 :
-

Ajout des nouveaux compte-rendu de réunion
Actualisation de l’encart « Un conseil de quartier, qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? »

Il a déjà publié l’affiche de la plénière sur la page d’accueil et mis à jour la rubrique du ciné-club.
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•

Compte Facebook : https://www.facebook.com/conseildequartier.pernety.5/

Pour du mi-instantané
François a créé un événement pour la plénière du 12 février et posté l’affiche.
• Compte Twitter (créé en janvier 2013) : https://twitter.com/cqpernety
Pour de l’instantané
Cf. ci-dessous le point 2 Focus page Twitter
• Boîte mail CQP : conseilquartierpernety@gmail.com
François a envoyé un mail d’invitation à la plénière à toutes les personnes ayant eu un échange avec
le mail CQP ou via le Google forms (aussi occasion de vérifier si les adresses collectées sont correctes).

Dans la mesure du possible :
à Prendre l’habitude de mettre l’adresse CQP en copie, au moins pour :
-

Les échanges du comité d’animation avec la mairie et les commissions (conservation
historique CQP)
L’envoi des compte-rendu (cela facilitera leur collecte)

à Pour une bonne gestion collective de la boîte et des réponses :
-

Si on répond à un mail à partir de la boîte CQP, mettre l’adresse CQP en copie afin que l’on
puisse voir facilement ce que l’on a envoyé depuis l’entrée « Réception » (plutôt que de
devoir aller vérifier dans l’entrée « Envoyés »).

2. Focus page Twitter
Ligne éditoriale :
-

Se focaliser sur du local Pernety
Si pertinent, retweeter aussi évènements relatifs au 14ème et aux partenaires du CQP
(l’entrepôt, etc.). Donc ponctuellement seulement car il faut veiller à ce que le contenu de
cette page Twitter demeure spécifique au CDQ Pernety.

•

Nettoyer les abonnements de la page en ce sens. Par exemple, pour les journaux, ne suivre
que le Parisien et autres médias s’intéressant au 14ème. Idem pour les personnalités.

•

Voir avec les différentes commissions sur quoi elles souhaitent communiquer. On pourra
aussi proposer de mini interviews de 2-3 minutes des référents ou autres membres afin de
présenter leurs projets.

•

En attendant d’avoir plus de matière sur les projets futurs ou en cours, faire de temps en temps
un tweet sur les réalisations précédentes afin de rendre plus concret le travail engagé par les
commissions.

Maïté a déjà commencé à tweeter en ce sens et animera aussi la page pendant la plénière.
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3. Relecture support pour la plénière du 12/02
Simplifier au maximum. Le reste pourra se dire à l’oral.

4. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu vers fin février, après la plénière du 12/02. La date sera décidée via un
Doodle afin de s’assurer qu’elle convienne à un maximum de personnes.
Il serait intéressant de tenir cette réunion à la marie annexe afin de pouvoir utiliser le vidéoprojecteur
des conseils de quartier et regarder les outils ensemble.
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