COMPTE-RENDU REUNION CA CIL GERLAND-GUILLOTIERE
DU 18 JUIN 2014
Présents : BARRAUD Daniel, HURTREL Jeanne-Marie, JOANNARD Gilles,
JOUMARD Michèle, JOUMARD Raymond, MAURY Florence, PAGANO Isabelle,
PERTOSA Marc, TRUCHET Jean-Paul
Excusés : QUERRIEN Gilles, ROCHE Marie,
1- Approbation du compte rendu du CA du 21/05/2014 :
Il est approuvé à l'unanimité des présents.
2- Mise en ligne de ce compte rendu du 21/05/2014 :
Le CA donne son accord, sous réserve de la suppression des passages concernant la
piste cyclable et les rapports avec T. Buisson.
3- Permanence sur les marchés pour la présentation de l'ambroisie :
Marché Fourcade : Raymon,d Joumard, Isabelle Pagano, Marc Përtosa
Marché Gerland : Raymond Joumard, Gilles Joumard, Marc Pertosa
Marché Jean-Macé : Raymond Joumard, Florence Maury, Marc Pertosa
Marché Saint-Louis : Raymond Joumard, Jean-Paul Truchet, Daniel Barraud
4- Métaplan :
Merci de consulter le document, en pièce jointe, élaboré par Raymond Joumard suite
à nos différentes réunions concernant le Métaplan.
Pour débattre avec les élus, il faut créer des commissions pour traiter des différents
sujets dominants. Les réunions se dérouleront en dehors des réunions habituelles du
CA.
Pour cela , nous ferons appel à tous les adhérents à jour de cotisation 2014.
Dans un premier temps, nous traiterons nottamment des problèmes relatifs au quartier
de la guillotière.
5- Questions diverses :
-Les appels à candidatures, aux membres du CA, pour prendre la responsabilité
vacante de 2 commissions de l'UCIL ont donné les résultats suivants :
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Daniel Barraud pour la commission « Aménagements Urbains »
Jean-Paul Truchet pour la commission « Circulation Automobile et Stationnement ».
Après Raymond Joumard qui a pris la responsabilité de la commission « Ecologie
Urbaine », la représentativité de notre CIL se trouve bien renforcée auprès de l'UCIL.
Un mail de confirmation sera adressé à Denis Eyraud.
-Une visite d'un chantier de nuit sur le périphérique sera organisée par Jean-Paul
Truchet le mercredi 17 Septembre à partir de 21h30 environ après notre CA.
Les membres du CA souhaitant participer à cette visite sont priées de se faire
connaître au plus tôt pour une bonne organisation.
Le modalités définitives nous seront données par Jean-Paul lors du prochain CA.
PROCHAIN
CONSEIL
D'ADMINISTRATION :
MERCREDI
17
SEPTEMBRE A 18H30 MAISON RAVIER. Yann COUTURIER correspondant du
Progrès participera à notre réunion.
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