COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
MERCREDI 20 MARS 2013
Présents : Gouttebaron Martial, Hurtrel Jeanne-Marie, Joannard Gilles, Pagano
Isabelle, Pertosa Marc, Querrien Gilles, Roche Marie,Valente Rose-Marie,
Adhérents invités présents : Chellali Saidi, Joumard Raymond, Léo Yannick
Absents excusés : Buisson Tanguy, Lebeslour Caroline, Maury Florence, Vialle Mickaël
Invité : Monsieur DUTOUR Cyrille, salon CYRILLE Coiffure
1- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 23 Février 2013 :
Le 1er compte rendu a été refusé à l'unanimité
Le 2ème modifié le 20/03 est approuvé à l'unanimité
2- Déclaration en préfecture des modifications des statuts
d'Administration :
Marc Pertosa est chargé de ces formalités.

et des membres du Conseil

3- Achat de parts sociales auprès du Crédit Mutuel :
Il est décidé à l'unanimité d'acheter pour 20€ de parts sociales auprès du Crédit Mutuel, ceci afin de
les remercier pour leur soutien financier à chacune de nos Assemblées Générales.
Les pouvoirs sont donnés à Gilles QUERRIEN pour s'occuper de cette transaction.
4- Edition de justificatifs de règlement des cotisations et de membres du CIL :
Marc Pertosa préparera un document à adresser par mail, il sera numéroté. Pour les adhérents sans
mail, il sera envoyé par courrier.
Ce document sera soumis au prochain CA pour accord.
5- Radio Lyon Première :
Gilles QUERRIEN propose au CA la préparation d'un document à soumettre au directeur de cette
radio Monsieur BLANC.
Martial GOUTTEBARON précise qu'il convient au préalable d'envisager une communication
d'image, de savoir ce que le journaliste attend comme matière, et établir un dossier de presse.
Gilles QUERRIEN prend au préalable contact avec la radio pour savoir s'il y a un intérêt commun.
6- Information sur l'Assemblée Générale du CIL Jean-Macè du 28 Mars :
Gilles JOANNARD, Marie ROCHE et Marc PERTOSA assisterons à cette AG
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7- Information sur notre nouveau site www.cil-gerland-guillotiere.fr :
Gilles JOANNARD relate les diverses péripéties qui ont conduit à changer l'hébergeur du site, ainsi
que son intitulé. Il remercie Raymond JOUMARD et Yannick LEO du travail accompli afin que ce
site voit enfin le jour.
Ensuite Raymond et Yannick montrent le travail effectué, et le Conseil d'Administration donne son
accord pour mettre en ligne notre site.
D'autre part, il est suggéré de créer une liaison Facebock avec notre site, ce qui est approuvé.
8- Questions diverses :
− Monsieur DUTOUR du salon CYRILLE COIFFURE, a été invité par Gilles JOANNARD
car les commerçants et riverains de la place des Pavillons et des rues alentour, ont été surpris
de voir la mise en péage de la rue Marcel Mérieux. Monsieur DUTOUR demande dans
quelle mesure le CIL peut soutenir une action éventuelle. D'ores et déjà, une pétition est en
cours. Nous proposons une réunion avec lui même, Didier HOLL et Daniel ABATTU afin
de décider en commun de la suite à donner à leur action.
− Marc PERTOSA demande au CA le changement du jour de réunion mensuelle: Le Jeudi au
lieu du Mercredi. Le CA donne son accord à l'unanimité. Le changement sera demandé à
partir de Septembre 2013 lors du renouvèlement de la salle auprès de la Mairie.
− Problème des jeux de ballons rue Fourcade : un rendez vous doit être confirmé par Mme
AÏT MATEN qui d'après Madame BLANCHET s'est également rapproché de la crèche
Gribouille et de Simply Market. A ce jour, aucune nouvelle de ce rendez vous. Marie
ROCHE recommandera de se rapprocher également de Madame PICHON concernée par ce
problème et de l'association AMELY. (entre temps, Madame AÏT MATEN a confirmé le
RV à Marc PERTOSA en principe pour le lundi 15 Avril à 10h.)
− Information de Gilles JOANNARD sur le problème évoqué lors de l'AG de l'UCIL au sujet
de la charte de la vie nocturne. L'UCIL n'a pas pour l'instant été contacté pour signer cette
charte et va relancer sa commission vie nocturne. (entre temps nous avons pris
connaissance que l'UCIL est convoqué le 19 Avril pour la signature de cette charte et
dans ce but convoque les adhérents pour une réunion de sa commission vie nocturne le
12 Avril à 18h à la MRE).
L'UCIL a indiqué que les CICA, en place aujoud'hui dans certaines Mairies, ne sont pas
organisés de manière conforme au code des collectivités territoriales et va adresser dans ce
sens un courrier au Maire de Lyon Monsieur COLLOMB.
-

Gilles JOANNARD rappelle qu'il serait souhaitable que les membres du CA se mobilisent
pour participer aux diverses manifestations, ainsi qu'aux commissions de l'UCIL.

RAPPEL :
consultez notre site www.cil-gerland-guillotiere.fr , diffusez son intitulé, n'hésitez pas à envoyer des
documents que vous souhaitez voir paraître.
Nouvelle adresse mail : contact@cil-gerland-guillotiere.fr
Prochaine réunion du Conseil d'Administration le Mercredi 17 Avril 18h30, Maison Ravier.
Prochain CICA : Jeudi 2 Mai 18h30.
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