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Club Les acteurs du passif en Pays de la Loire 
 
 

CR COMMISSION COMMUNICATION du 10/09/2019 
 

 

Présents : 

 

- Nathalie HAUTBOIS, Knauf Insulation   Animatrice 

- Michael GRANDZINSKI, Schöck  

- Emmanuelle HELLSENS, Atlansun 

- Samuel Rialland, Atlanbois 

- Damien SICOT – SINECO Charpente  

- Uwe Bramkamp, Atlantic 

- Didier GAUVAIN – Barbatit Texier 

 

Objectifs :  

 

1) Avancer sur Quizz & actions qui en découlent 

 

Projet 1 : Quizz & argumentaire général (non technique) 

 

Damien a informatisé le Quizz sur Google Form. Suggestions : agrémenter avec des images. Une 

question à résoudre est sur quelle plate-forme stocker et faire fonctionner ce Quizz (Kroqui n’est 

pas accessible pour des personnes extérieures.) 

 

Actions :  

- Relire et tester (chaque membre de la commission) – le lien se trouve sur Kroqui. Date : 

pour le 18/10 

- Ensuite : Trouver un hébergement indépendant 

- Proposer des images : Trouver des images (tous membres commission – pour le 18/10) 

- Réfléchir à ce qu’on fait des réponses et des adresses collectées 

- Créer un Google Drive ? -> il faut un nom identifiable, et un administrateur  voir sujet 

« Kit de communication ». 

 

 

 

Projet 2 : Liste des évènements 

- Cities to B (jeudi 12 / vendredi 13/09. Mise à disposition de plaquettes. Action Atlansun. 

- Salon de l’Habitat d’Angers (27 au 30/09)  Tester le Quizz au stand Atlanbois (action 

Atlanbois) Prérequis : trouver moyen technique pour tester le Quiz (Action Samuel) 

- EnerJ Meeting Nantes le 10/10 : Demander Juliette s’il est possible d’avoir un stand 

(Action Emmanuelle) 

- Plénière du club Passif du 14 novembre 

- Dialog Eco 2020 à Rennes (demander stand associatif gratuit à Dialo’Eco – faire stand 

commun avec le Club Passif Bretagne (contact : Abibois / Equipe Ingénierie…)? Action 

M lors de l’AG du 16/09 : demander possibilité d’un stand gratuit associatif ? (ABIBOIS, 

Club Passif Bretagne, Club Passif PDL) 

 

 

 

 

Sujet du nom de club :   
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Projet 3 : Trouver un nom pour le club 

 

 

Il faut : 

- Un nom 

- Un slogan 

- Un logo 

 

 

Action : Organisation d’une session AfterWork. Dates à confirmer : 

- 03/10, à partir de 18 :30 

- 08/10, à partir de 18 :30 

- 16/10, à partir de 18 :30 

Dans un bar vers les machines de l’Ile 

Action : Lancer invitation via Framadate pour : 

- Membres commission Communication 

- Membres commission Organsiation 

Action invitation : MG. Objectif : Nom et Accroche 

 

 

 

Sujets complémentaires abordés lors de la réunion : 

 

RAS 

Prochaines réunions   

 

 

Vendredi 18 octobre de 10h à 12h (préparation de la plénière du 14 novembre) 

- Restitution de l’After Work « nom » 

- Création adresse mail et compte LinkedIn 

- Restitution salon Dialog’Eco 

 

 

 

 


