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COMPTE-RENDU CA CIL GERLAND-GUILLOTIERE DU 23
SEPTEMBRE 2015.
Présents :
GUERIN Maxime, HURTREL Jeanne-Marie, JOANNARD Gilles, JOUMARD Michèle, JOUMARD
Raymond, LEBESLOUR Caroline, PAGANO Isabelle, PERTOSA Marc, QUERRIEN Gilles,
TRUCHET Jean Paul..

Absents :
BARRAUD Daniel, FERRET Monique, GOUTTEBARON Martial, VIALLE Michäel.

1). Approbation du compte rendu de notre CA du 17 Juin2015
Compte tenu des remarques faites par les membres du CA, le point 2 a été modifié par Michèle
Joumard Le compte rendu corrigé sera envoyé par mail aux adhérents et anciens adhérents et
Raymond Joumard le mettra sur le site CIL Gerland-Guillotière.

2). Prévision et organisation de l'Assemblée Générale
L'ensemble des participants considère qu'il est trop tôt pour organiser l'Assemblée Générale.
Cependant nous prévoyons dès maintenant les dates suivantes : 2,4,9, ou 11 Février 2016, pour notre
AG, selon la disponibilité d’une salle. Gilles Joannard se charge de contacter Pierrick Chobaux, pour
réserver une salle.

3). Récolte des candidatures pour remplacer notre Président Gilles Joannard
Raymond Joumard et Marc Pertosa ont présenté leur candidature.

4). Bilan du forum des associations
Marc Pertosa à trouvé qu'il y avait moins de monde que l'année dernière. L'Ambroisie intéresse
toujours beaucoup les personnes qui s'arrêtent sur le stand. Gérard Colomb s'est arrêté une minute
devant notre stand.
Nous avons eu quatre contacts, une adhésion et 1 paiement. Une autre adhésion concerne le CIL Jean
Macé et sera transmise à Jacques Recorbet par Gilles Querrien.
Marc Pertosa nous rappelle que c'est un acte politique et qu'il faut continuer à être présent.
Gilles Querrien a eu un contact avec une radio locale (Lyon 1ère) qui est prête à organiser un entretien
avec nous. Gilles Querrien se charge de prendre contact avec eux.
Une autre radio locale (Cap Ciao) se déplace chez les associations pour faire des reportages
radiodiffusés.

5). Bilan du dernier CICA.
Vous trouverez en annexe le compte rendu réalisé par Marc Pertosa sur le CICA du 15 septembre
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2015.
Nous avons reçu un mail de Pierrick Chobaux qui invite les associations membres du CICA du 7ème
arrondissement à participer à une réunion de bilan sur le fonctionnement de cette instance de dialogue.
Cette réunion aura lieu le mercredi 7 octobre 2015 à 18h en Mairie du 7ème, salle du 2ème étage.
Nous prévoyons une réunion le mardi 29 septembre chez Raymond et Michèle pour préparer un
document écrit donnant notre bilan des CICA pour la réunion du 7 octobre 2015.
Gilles Joannard souhaite que Jacques Recorbet soit invité à notre réunion préparatoire1.
A propos du bilan, Raymond Joumard à précisé, que malgré l'amélioration du fonctionnement du
CICA, on peut regretter son manque d'efficacité. Il propose que lors de notre réunion préparatoire du
29 septembre 2015, nous établissions un tableau d'analyse, avec la liste de nos propositions, et pour
chacune une appréciation en utilisant les critères suivants :
Proposition ou Question,
Réalisée ? Acceptée ? Refusée ? En attente ? Déclaration d'intention ?
Le prochain CICA aura lieu le 1er Décembre 2015, à la Mairie du 7ème.

6). Organisation de la réunion publique « Commerce et stationnement »
Compte tenu des vacances scolaires, la réunion publique a été planifiée au 18 Novembre 2015, salle
C, Maison Ravier 7 rue Ravier Lyon 7ème.
Raymond Joumard prépare l'affichette d’annonce avec Marc Pertosa, Cette affichette sera
distribuée :
Le 12 novembre 2015 à partir de 17h au marché Fourcade,
par : Marc Pertosa, Gilles Joannard et Jeannette Hurtrel.
Le 13 novembre 2015 à partir de 10h au marché Gerland, par Raymond et Michèle
Joumard,Gilles Querrien et Marc Pertosa.
Le 14 novembre 2015 à partir de 10h au marché Jean Macé,par Caroline Lebeslour, Marc
Pertosa et Raymond et Michèle Joumard.
Le 15 novembre 2015 à partie de 10h au Marché Saint Louis,par Gilles Joannard, Jean Paul
Truchet et Caroline Lebeslour.
Marc Pertosa sollicitera également l'aide des adhérents pour participer à la distribution de l'affichette.

7). Questions diverses.
7.1). Réunion vie nocturne du 15 septembre 2015.
Maxime Guérin a peu de chose à dire sur celle-ci. Il dit que nous recevrons maintenant les comptes
rendus des réunions.
Invitation du centre social du 30 septembre 2015.
S'y rendront Gilles Joannard, Gilles Querrien et Raymond Joumard.

7.2). Bilan CICA du 7 octobre 2015, à la Mairie du 7ème
S'y rendront Gilles Querrien, Caroline Lebeslour, Maxime Guérin, Marc Pertosa, Raymond et Michèle
Joumard et Roger Davendre représentant Jeannette Hurtrel.
1

Compte tenu de son état de santé actuel, notre travail lui sera soumis.
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Madame Lavot Anaïs, qui est responsable à la Mission de coopération culturelle (Ville de Lyon) du
quartier de Gerland se propose de nous rencontrer, afin de se présenter et de mieux comprendre les
dynamiques et les besoins, notamment culturels, de ce quartier.
Nous lui enverrons une lettre pour lui proposer de venir à notre prochain CA et nous lui consacrerons
20 mn.

8). Clôture de la réunion par Gilles Joannard
Ayant traité tous les points de l'ordre du jour Gilles Joannard remercie les membres du CA présents et
déclare la réunion terminée.
Gilles JOANNARD

Président
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