COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 JUIN 2013
Présents : Florence Maury, Isabelle Pagano, Saidi Ali Chellali, Gilles Joannard,
Raymond Joumard, Marc Pertosa, Georges Pontille, Gilles Querrien
Excusés : Jeanne-Marie Hurtrel, Marie Roche, Rose-Marie Valente, Tanguy Buisson,
Martial Gouttebaron, Mickaël Vialle,
1- Approbation du compte rendu de la réunion du CA du 17 Avril :
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité
2- Mise en ligne du compte rendu du CA du 17 Avril :
Le Conseil d'Administration accepte à l'unanimité la mise en ligne sur le site du CIL le compte
rendu du 17 Avril
3- Mise en place de la méthode Métaplan pour aborder des thèmes de travail du CIL et
constitution de commissions (Raymond Joumard) :
Le conseil d’administration a décidé de faire des réunions pour réfléchir à des propositions que le
CIL Gerland Guillotière pourrait soumettre à la municipalité et aux prochains candidats aux
élections municipales. Pour cela, le CIL a tenu une première séance de concertation (animée avec la
méthode d’animation METAPLAN), avec comme objectif de dégager quelques thèmes de réflexion
et leur priorité relative.
Sans entrer dans le détail, citons, par ordre de priorité, les 7 thèmes de réflexion dégagés :
 L’urbanisme (espaces disponibles, centralité urbaine, espaces verts et de jeu)******,
 Les déplacements (fluidité, parkings, transports collectifs adaptés…)***,
 La concertation (participation aux décisions et convivialité)***,
 Les commerces (densification d’un commerce traditionnel attractif, marchés)**,
 L’animation de quartier (animation et vie de quartier)*,
 La préservation du patrimoine (Château de la motte, Stade de Gerland…),
 La sécurité.
Le bureau souhaite que les 3 ou 4 premiers thèmes de cette liste soient approfondis par les
adhérents, durant l’automne. Pour cela, quelques (2 à 3) réunions (utilisant la même méthode)
d’environ une heure et demi chacune, devront se tenir sur chaque thème, pour aboutir à des
propositions concrètes.
Nous mettons ce projet à l’ordre du jour des décisions de la prochaine réunion du conseil
d’administration du 18 septembre.
Une réunion préparatoire se tiendra le 2/09 (lieu à préciser) à la suite de laquelle une information
sera transmise à tous les adhérents pour les faire participer à ces travaux de commisssion . Les
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adhérents intéressés devront préciser, lors de cette réunion du 18/09 à laquelle ils seront convoqués,
le thème sur lequel ils s'engagent à participer.
Les lieux et dates de réunion des commissions seront définis le 18/09 en fonction des équipes
formées.
4- Action à mettre en place pour les problèmes liés au jeu de ballons ZAC Massimi. Voir en
pièces jointes : réponses de Zorah Aït Maten et la demande de Madame Pichon :
Gille Joannard relate les divers échanges de mail à ce sujet avec Hervé Tissot et compte tenu de la
demande de résidents de la rue Fourcade, le CIL a décidé de répondre favorablement. En
conséquence, le CIL suivra ces différents problèmes de nuisance dans le quartier Massimi, et
essayera d'aider les résidents à les résoudre.
5- Vie nocturne :
Georges Pontille pense que ce sujet devrait être développé avec le Conseil De Quartier Guillotière,
et pense qu'il serait souhaitable de se rapprocher de celui-ci.
6- Questions diverses :
Gilles Joannard évoque la proposition émise par le Président de l'UCIL, Denis Heyraud, de la
création d'un CIL spécifique au quartier Guillotière.
Après discussion entre les membres présents, il est décidé de programmer cette question au
prochain CA de Septembre. Dans ce but, une procuration sera adressée avec l'ordre du jour afin que
les éventuels absents puissent se prononcer.
Florence Maury pense, que en vue de la campagne municipale et jusqu'aux élections de Mars 2014,
elle devra se mettre en retrait du CIL. Certains d'entre nous sont d'avis contraire et pensent que
déontologiquement, rien ne l'y oblige. D'autant qu'à ce jour des conseillers d'arrondissement sont
membres de CIL.
Saidi Chellali remplacera Marie Roche, démissionnaire, au bureau du Conseil de Quartier de
Gerland. Il présentera sa candidature lors de l'assemblée plénière du Conseil de Quartier de Gerland
du 28 Juin.
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