COMPTE-RENDU REUNION CIL GERLAND-GUILLOTIERE
DU 28 NOVEMBRE 2013
Présents : Jeanne-Marie Hurtrel, Michèle Joumard, Isabelle Pagano, Marie Roche, Gilles
Joannard Raymond Joumard, Marc Pertosa, Gilles Querrien.
Excusés : Caroline Lebeslour, Florence Maury, Rose-Marie Valente, Tanguy Buisson, Saidi
Chellali, Martial Gouttebaron, Mickaël Vialle.
_________________________________________________________________________
Après quelques modifications le compte-rendu du 16 octobre est adopté à l'unanimité.

Site
Il est demandé que dans le prochain CR figure les dates des différentes commissions (elles
figurent déjà sur le site).
Le compte-rendu sera mis en ligne après prise en compte des modifications.
Gilles Joannard demande que l'article du progrès sur l'association des locataires figure sur le
site. Cette proposition est adoptée.

Assemblée générale
La prochaine Assemblée Générale se déroulera le 19 février à 18h30 salle RAVIER.
Un exemplaire de la plaquette du CIL de Caluire est évoqué. La mise en page et les sujets
abordés sont intéressants, l'idée peut être reproduite pour la prochaine Assemblée Générale.
Un courrier sera adressé au Credit mutuel pour la participation financière à notre prochaine
Assemblée Générale.
Le secrétaire enverra un courrier pour une demande 100 à 150 euros.

Prochain CA
Un repas de fin d'année à destination des membres du conseil d'administration du CIL
GERLAND-GUILLOTIERE est proposé à la suite de la réunion du 18 décembre.
Chacun participera sur ses deniers personnels.

Questions aux candidats à la mairie du 7ème et de Lyon.
Raymond Joumard rappelle les trois sujets qui seront proposés aux différents candidats pour
les élections municipales :
Urbanisme,
Déplacements et
Commerce.

Textes de loi relatif aux CICA par Raymond Joumard
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Comment ces orientations seront-elles proposées ?
Les précédentes réunions METAPLAN ont abordé l'urbanisme et les déplacements :
Le commerce sera évoqué à cette réunion. (voir la présentation de Raymond Joumard°
Se pose la question de la meilleure manière pour aborder nos propositions par rapport aux
politiques, faut-il associer l'UCIL ?
Sous quelle forme se dérouleront les débats ?
Quelle sera la date proposée ?
Quand le programme de chaque parti sera validé ?
Il est décidé de contacter des journalistes pour mettre en place un débat.
La discussion suivante porte sur la demande de commerces de proximité. Chaque participant
expose ses propositions qui sont affichées et donnent lieu à des échanges.
La liste des questions est établie en fonction de toutes les interventions
Fin de la réunion 20h30

Prochaine réunion
La prochaine réunion est fixée le 18 Décembre à 18h30 Maison Ravier

