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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16
Janvier 2013, Salle RAVIER
En préambule, nos trois invités se sont présentés et ont adhérés au CIL en fin de réunion.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre association et les remercions pour
leur adhésion.
1- Approbation du compte rendu de la réunion du CA du 21/11/2012 :
Ce compte rendu est approuvé à l'unanimité.
2- Approbation du compte rendu de la réunion de l'AG UCIL du 19/12/2012 :
Ce compte rendu est approuvé à l'unanimité.
3- Discussion sur CEM voierie du 10/12/2012 : problème avenue Jean Jaurès mise en
2x1 voie
Gilles Joannard proposé la mise en place d'une pétition, mais au préalable Martial
Gouttebaron et Raymond Joumard proposent la création d'un blog à créer avec le logitiel
Word Press.
Martial Gouttebaron, Raymond Joumard et Marc Pertosa se rencontrent Vendredi matin
pour la mise en œuvre d'une première ébauche de ce blog.
Jeannette Hurtrel propose la consultation du Laboratoire d'économie et Transport de Lyon
qui peut donner des informations intéressantes.
4- Site Internet : création d'un comité de pilotage et d'un comlité rédactionnel :
Cette question sera portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
5- Préparation questions pour CICA du 19 Février :
Vitesse excessive sur rue Lortet.
Vitesse excessive rue Félix Brun au niveau de l'école Notre Dame des Anges
Avenue Jean Jaurès en 2x1 voie
Usine SITL à Gerland
6- Organisation AGO 2013 : lieu et date
Tanguy Buisson a émis la proposition de faire cette AG au quartier Guillotière salle
municipale impasse des chalets. Cette proposition est mise au voies :
La proposition est votée à la majorité et se déroulera le 20 Février 2013.
Dernière minute : la salle n'étant pas libre ce jour là, elle est reportée au samedi 23
Février à 10h.
7- Renouvellement adhésion 2013 :
Il est décidé d'adresser le renouvellement 2013 à tous les adhérents 2012 ainsi qu'à ceux

ne l' ayant pas renouvelée.
8- Présence de chacun aux diverses manifestations :
Cette question n'a pas été discutée, mais je rappelle notre présence à l'AG de l'ADPB
lundi 28 Janvier à 20h , Maison Ravier.
D'autre part, une projection du carnaval du Centenaire se déroulera au Centre Social de
Gerland le mercredi 20 Février à 18h30, il serait souhaitable que le CIL soit représenté ?
9- Questions diverses :
Suite à une demande de riverains proches du Life City rue de Cronstadt, Gilles Joannard
fait part d'une entrevue acceptée par Mr. J. L . Touraine Adjoint à la ville de Lyon délégué à
la sécurité, en présence d' autres élus, du commissariat du 7ème et de la police
municipale.
Florence Maury propose une conférence des Kinésithérapeutes de l'hôpital Saint Joseph
concernant les attitudes à adopter pour éviter des accidents, nous lui proposons de
rédiger une question pour la prochaine réunion du CA du 20 Février.
L'AG se déroulant le samedi 23 Février, notre réunion de CA est maintenue pour le
mercredi 20 Février à 18h30 Maison Ravier, avec à l'ordre du jour :
-affiner la préparation de l' AG
-proposition de Florence Maury
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