Réunion communication du mardi 24 avril 2018
Début de la réunion 20h20, étaient présents : Père Louis Ebela Nkou, Père
Hugues Walser, Claire Malherbe, Gilles Sajous, Aurélia Taillefer-Chandou.
Le thème du jour était: «la vie des groupes»
La séance commence après la lecture de l’évangile par le Père Hugues Walser.
Gilles Sajous nous informe que la mise en place sur le site a été consécutive à la
dernière réunion de communication ainsi que la création d’une adresse mail
dédiée, à savoir : viedesgroupes@framalistes.org. À l’heure actuelle aucun
résultat. Gilles Sajous nous informe également avoir formalisé une feuille type
pour permettre aux groupes de nous transmettre leurs informations. Cette
feuille prévoit : un secrétaire, un distributeur de parole/modérateur, les
renseignements concernant l’activité du groupe, le thème de la réunion du jour,
la date de la prochaine réunion, la ou les décisions prises à l’issue de la réunion,
ainsi que la possibilité pour les groupes de choisir s’ils souhaitent voir leur
compte-rendu difusé ou non.
Père Louis Ebela Nkou propose d’inviter à une réunion les responsables de
chaque groupe pour les deux rives et ainsi leur expliquer l’utilisation de ce
nouvel onglet du site. Le Père interpelle aussi sur les termes utilisés dans la
feuille, tel que « distributeur de parole ».
Claire Malherbe propose de commencer modestement en demandant aux
groupes de remplir la feuille avec le thème du jour, les personnes présentes, la
substance des échanges et la date de la prochaine réunion.
Gilles Sajous pose la question de la difusion des comptes rendus, que mets on
dans nos médias (Terre de Foy, Facebook) ? Qui modère les données ?
Aurélia Taillefer-Chandou propose de tester la feuille ce soir-même afn de voir
si elle est utilisable en l’espèce.
Père Louis Ebela Nkou propose une autre formulation que secrétaire car il
craint que les gens hésitent devant ce terme à rédiger un compte-rendu. Il
faudrait également proposer aux groupes de changer de « secrétaire » et
« distributeur de parole » à chaque réunion.
Claire Malherbe craint que ce soit les responsables de groupes qui fassent les
résumés si on n’explique pas que ce type de document a pour but de faire vivre
les groupes.
Gilles Sajous trouve important la rubrique en bas de feuille qui donne ou non
l’autorisation de publier sur les médias le résumé de la réunion.
Père Hugues Walser pense que plutôt qu’indiquer le thème, il faudrait raconter
un moment marquant de la réunion : « il faut donner aux autres l’envie d’y aller
à ces réunions », « la paroisse c’est eux (les groupes), c’est familial ».

Père Louis Ebela Nkou propose de fxer à la prochaine réunion de
communication la rencontre de diférents groupes.
Le Père Louis Ebela Nkou et Gilles Sajous échange sur la substance de ce que la
prochaine réunion devrait être.
Claire Malherbe propose d’inviter 2 personnes par groupes à la prochaine
réunion.
Pour Gilles Sajous, se pose 2 problèmes : la transmission de l’information aux
personnes qui viendront et la transmission qu’elles feront au sein des groupes.
Père Hugues Walser rappelle que c’est notre rôle (au groupe communication)
d’expliquer à tous les groupes comment on souhaite faire fonctionner « vie des
groupes ».
Patrice Pauletto arrive à 21h30, le Père Hugues Walser fait un résumé à son
attention des diférentes questions et solutions proposées avant son arrivée.
Père Louis Ebela Nkou propose d’essayer et de voir ce que ça donnera. Cette
prochaine réunion devra être informative et on verra bien le résultat.
Claire Malherbe propose de fxer deux dates : le mercredi 23 mai 2018 à 20 h au
Presbytère de Port-Ste-Foy avec pour thème « Améliorer la communication » et
le jeudi 21 juin 2018 à 20 h au Presbytère de Port-Ste-Foy.
Père Louis Ebela Nkou propose d’inviter plutôt 3 personnes par groupe afn
d’être sûr que chaque groupe sera représenté.
Père Hugues Walser demande qui rédige l’invitation ?
À l’unanimité Gilles Sajous est désigné.
Claire Malherbe propose de convoquer les équipes avec Marie Pejoine, une fois
que l’invitation est rédigée.
La réunion se termine à 22h03 après une prière commune.

