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COMPTE-RENDU REUNION CA CIL GERLAND-GUILLOTIERE  

DU 17 SEPTEMBRE 2014… 

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

Excusés :  
BRIFFOD Françoise, MAURY Florence, VALENTE Rose-Marie, VIALLE Michaël, VINCENT 
Arlette, ROCHE Marie.  

Absents : 
GOUTTEBARON Martial. 

1 Approbation du compte rendu de notre réunion du CA du 17/09/2014 : 
Après deux modifications, le compte rendu est approuvé à l’unanimité, et pourra ensuite être mis en 
ligne sur notre site. 
 

2 Compte rendu du conseil d’arrondissement du 16 septembre 2014. 
Madame Myriam Picot Maire du 7ème à présidé la première séance du CICA en demandant dans une 
lettre du 21 Aout 2014 que chaque association expose une contribution sur la démocratie 
participative.  
Nos réactions après cette séance furent : 
Jean Paul Truchet : seules nos trois associations étaient en phase avec la question posée. 
Jeannette Hurtrel : ce premier CICA ne nous a pas permis de poser des questions et nous ne savons 
pas ce qui se passera dans les CICA suivants ? Elle rappelle que le CICA n’est pas une tribune 
politique.  
Raymond Joumard : sur les sept contributions deux seulement répondaient à la question. 
Marc Pertosa : rappelle que Monsieur Loïc Graber propose que les CIL puissent assister aux 
formations organisées par la Mairie.  
Gilles Joannard et Marc Pertosa se proposent de faire une lettre à la Mairie pour que les CIL soient 
membres de droit au conseil de quartier comme l’avait proposé Gérard Collomb. Raymond Joumard 
est chargé de contacter Marie Pierre André de l’UCIL pour confirmer la véracité de ces propos. 
Michèle Joumard : a apprécié la manière dont Madame la Maire a animé la séance. Elle rappelle 
que la Mairie voulait mettre à l’honneur les conseils de quartier.  
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En résumé : Monsieur Graber : a fait un exposé équilibré entre les  associations et les conseils de 
quartier et ses propositions respectent la loi de 1982.  

3 Formation communication : 
Marc Pertosa rappelle la proposition de l’ucil de nous former aux techniques de communication et 
d’organisation d’évènements . 
Les dates prévus : les 4-9-16 décembre 2014 à L’espace Associatif du Rhône. 
Marc Pertosa nous fera passer la documentation afin que ceux intéressés puissent s'inscrire. 

4 Participation au forum des associations. 
Chaque participant doit s’inscrire rapidement dans le « doodle » 
Raymond Joumard a présenté les affiches qui seront présentées au forum des associations. 

5 Métaplan suite : formation des commissions : 
Gilles Joannard précise que les actions menées doivent être identiques à Gerland et à la Guillotière. 
La première séance Métaplan pour la Guillotière aura lieu le 18 novembre 2014 à la Maison de la 
Guillotière à 18h30. Raymond Joumard demande que la salle soit retenue pour 18h afin d’installer 
le matériel. Daniel Barraud se charge d'appeler Monsieur Chobaux pour la réservation. 
METAPLAN est une méthode de conduite de réunion participative et non directive  sur  le contenu. 
L’animateur  pose une question ouverte à l’ensemble des participants. Chaque participants  répond à 
la question en notant une seule idée sur un ou plusieurs cartons. L’animateur regroupe les idées par 
thème dans un pavé. Un titre est donné à chacun d’eux. Un choix  prioritaire peut être fait à l’aide 
de gommettes.  

6 Visite du chantier de nuit sur le périphérique. 
Merci à Jean Paul Truchet pour ce moment riche d’enseignement. 

7 Questions diverses 
Jean Paul Truchet : concernant la « commission circulation » : il n’a pas de réponse de la part de 
Monsieur Marec.  
Raymond Joumard attend nos propositions pour enlever ou pas le mot de passe pour accéder sur 
notre site.  
Jean Paul Truchet nous a présenté un diaporama sur l’histoire du Bd de Ceinture dit bd Laurent 
Bonnevay. Merci à lui. 

 
Gilles Joannard ferme la séance en remerciant les participants et nous 
rappelle le prochain CA qui aura lieu le 15 octobre 2014, et le pot de 
Gilles Querrien pour fêter son départ à la retraite.  
 
 
Gilles JOANNARD, Président 


