COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 AVRIL 2013
Présents : Hurtrel Jeanne-Marie, Joannard Gilles, Pagano Isabelle, Pertosa Marc,
Querrien Gilles, Roche Marie
Invités Présents : Chellali Saidi Ali
Dutour Cyrille (Cyrille coiffure)
Excusés : Joumard Raymond, Lebeslour Caroline, Valente Rose-Marie, Vialle Mickaël, Didier Holl
1- Approbation du compte rendu de la réunion du CA du 20 Mars :
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité
2- Mise en ligne du compte rendu du 20 Mars :
Le Ca donne son accord à l'unanimité pour mettre en ligne ce compte rendu en intégralité
3- Discussion sur documents : bulletin d'adhérent et reçu d'adhésion :
Le CA donne son accord pour la diffusion de ces 2 documents aux adhérents. Le 1er reçu d'adhésion portera le
numéro : 1001
4- Problèmes jeux de ballons, ZAC Massimi :
Le rapport de Julie Blanchet sera adressé à tous les adhérents avec ce compte rendu. La réponse de Zorah Aït
Maten toujours en attente au moment de notre réunion est arrivée le 14 Juin.
A ce jour les problèmes continuent sans qu'aucune réelle solution ne soient trouvée par la municipalité.
5- Préparation CICA du 2 Mai :
Voici les 2 questions qui seront soumises à ce CICA :
a) Concernant l'utilisation des locaux après le déménagement de l'actuelle bibliothèque de la place des Pavillons,
qu'envisage la municipalitté ?
Pour sa part, le CIL propose que ces locaux soient mis à disposition des associations de Gerland sachant qu'il y a
un manque criant de salles de réunion.
b) Après le courrier adressé à Messieurs Gérard Collomb, Jean-Pierre Flaconnèche et le responsable régionnal de
la poste au sujet de la fermeture du bureau de poste de la rue Monot pendant les travaux, une question sera posée
en CICA pour demander des la mise en place d'une solution provisoire.
D'autre part, une réunion préparatoire au CICA est organisée le 22 Avril en Mairie à destination des associations.
6- Participation des membres du CIL aux diverses réunions et manifestations :
Le 29/04, atelier PLU-H en Mairie : Marie Roche et Isabelle Pagano
7- Fermeture bureau de poste rue J. Monot. Mise en ligne du courrier adressé au groupe La Poste :
Voir 5-b
8- Voir 5-a
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9- Dossier nuisances quartier Vienne Cronstadt, charte de la vie nocturne :
Tanguy Buisson absent, la question sera reprise au prochain CA
10- Problème de stationnement rue Marcel Mérieux et av. Challemel Lacour :
Cyrille Dutour précise qu'un courrier a été adressé à Monsieur Gérard Collomb pour évoquer les problèmes liés au
stationnement payant mis en place rue Mérieux et Challemel Lacour. Aucune réponse n'ayant été apportée, un
second courrier, avec le soutien du CIL et accompagné de la pétition signée par 50 commerçants, va être adressé à
Messieurs Gérard Collomb, Jean-Louis Touraine et Jean-Pierre Flaconnèche.
Ce problème ne sera pas évoqué au prochain CICA de Mai.

Le prochain CA avant les vacances d'été se déroulera le 20 Juin
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