
  
COMPTE-RENDU REUNION CA CIL GERLAND-GUILLOTIERE

DU 21 MAI 2014

Présents     :     BARRAUD  Daniel,  GOUTTEBARON  Martial,  HURTREL  Jeanne-
Marie, JOANNARD Gilles, JOUMARD Michèle, JOUMARD Raymond,  PAGANO 
Isabelle, PERTOSA Marc, TRUCHET Jean-Paul

Excusés     :   MAURY Florexnce, QUERRIEN Gilles, ROCHE Marie, TRUCHET Jean-
Paul, VALENTE Rose-Marie, VIALLE Michaël

Pouvoirs     :   MAURY  Florence,  QUERRIEN  Gilees,  ROCHE  Marie,  VALENTE 
Marie-Rose et VIALLE Michaël a donné pouvoir à JOANNARD Gilles

1- Approbation du compte rendu de l'AGO du 19 Février 2014     :  
Il est approuvé à l'unanimité des présents et représentés. Version imprimable à éditer 
pour enregistrement en préfecture avec les membres du Conseil d'Administration.

2- Approbation du compte rendu de la réunion du CA du 16 Avril     :  
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

3- Mise en œuvre du Métaplan pour permettre l'élaboration d'un cahier des 
charges pour nos relations avec les élus     :  
Ce point sera développé à la prochaine réunion du 18 Juin par R. Joumard

4- Validation, sur le site internet du CIL, du projet «     mobilité à vélo     » présenté   
par Raymond Joumard     :  
Jean-Paul TRUCHET précise qu'il convient  de différentier : 
-piste cyclable , physiquement séparée de la chaussée (sur trottoir par exemple)
-bande cyclable, sur chaussée et sur le même niveau.
Le projet est validé à l'unanimité sous réserve de modification des termes appropriés 
ci-dessus.

5- Repas Paella au Bistrot du Jour     :  
Il aura lieu le mercredi 18 Juin à 19h30 après la réunion du Conseil d'Administration.
Le mail d'invitation sera adressé aux adhérents 2014 et 2013 non à jour de cotisation, 
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ainsi qu'à des amis susceptibles d'adhérer à notre association.

6- Questions diverses     :  
- Les règles de conception de la route, qu'en sera t-il demain ? Jean-Paul Truchet nous 
propose une visite sur un site de travaux du périphérique en fin de journée. Il nous 
fournira au préalable des explications.
La date est fixée au 17 Septembre, jour de notre CA. Le timing de cette soirée serait 
le suivant :
18h30 Maison Ravier, exposé de J.P. Truchet
20h environ, on prend une collation ensemble
21h, lorsqu'il fait nuit, départ pour le site de travaux.

- Ambroisie     :  

Raymond  Joumard  propose  d'organiser  un  stand  d'information  sur  les  différents 
marchés du 7ème aux dates suivantes :
Fourcade: Jeudi 19/06, après-midi 14h. (placement), Angle Jean Jaurès et Fourcade
Gerland: Vendredi 20/06 matin 7h30 (placement), 
Jean-Macé :  Samedi 21/06 matin 7h30 (placement), 
Place Saint-Louis :  Dimanche  22/06 matin 7h30 (placement).
Important     : Merci d'indiquer votre présence à Raymond.  
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