COMPTE-RENDU CA CIL GERLAND-GUILLOTIERE
DU 16 DECEMBRE 2015.
Présents :
GUERIN Maxime, HURTREL Jeanne-Marie, JOANNARD Gilles, JOUMARD Raymond,
JOUMARD Michèle, LEBESLOUR Caroline, PAGANO Isabelle, PERTOSA Marc,
QUERRIEN Gilles, TRUCHET Jean-Paul.
Excusés :
VIALLE Michaël.
Absent :
BARRAUD Daniel, GOUTTEBARON Martial.
Invité :
Thierry MONTALDO assojeanjaurès
1- Approbation du compte rendu du CA du 21/10/2015 et accord pour sa mise en ligne
sur le site :
Le compte rendu (en PJ) est approuvé à l'unanimité, pour sa mise sur le site il est décidé de
supprimer le paragraphe 2-2 (décisions importantes)
2- Election du nouveau président du Conseil d'Administration en remplacement de
Gilles JOANNARD démissionnaire et réorganisation du bureau :
Gilles JOANNARD, ayant quitté la ville de Lyon, a souhaité mettre un terme à son mandat
de Président du CIL Gerland Guillotière. Il remercie vivement le CA de la confiance et du
soutien qu'il lui a accordé durant ces années passées ensemble.
Deux candidats se présentant au poste de Président, Raymond JOUMARD et Marc
PERTOSA, il est procédé à un vote à bulletin secret dont les résultats sont :
Raymond JOUMARD, 3 voies
Marc PERTOSA, 6 voies
Nul, 1
Soit 10 votants
Marc PERTOSA est donc élu Président du CIL Gerland Guillotière. Il remercie le Conseil
d'Administration pour sa confiance ainsi que Gilles JOANNARD pour son dévouement et
son action menée au sein de l'association.
Raymond JOUMARD remercie Gilles JOANNARD de nous avoir permis de faire et
encouragé à réaliser les nombreuses actions effectuées ces 2 dernières années.
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Il est nommé à l'unanimité Président d'honneur.
Réorganisation du bureau :
Daniel BARRAUD depuis Avril 2015, date à laquelle il a participé à la dernière réunion de
CA, n'a plus répondu aux convocations qui lui ont été adressées. En conséquence, Daniel
BARRAUD est considéré démissionnaire de ses mandats conformément aux statuts du CIL
article 9 « Tout membre qui n’a pas participé de façon consécutive, sans excuse, à 3 réunions du
Bureau ou CA, pourra être considéré comme démissionnaire de ses mandats. ».
Le poste de Vice Président quartier Guillotière étant ainsi vacant, celui-ci sera provisoirement
assuré conjointement par Caroline LEBESLOUR et Jean-Paul TRUCHET jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale.
Michèle JOUMARD ayant mis sont activité de Secrétaire en sommeil quelques temps, ce poste est
aussi provisoirement repris conjointement par Raymond JOUMARD et Marc PERTOSA.
Les autres postes du bureau restent inchangés :
Raymond JOUMARD, Vice Président quartier Gerland
Gilles QUERRIEN, trésorier
Michaël VIALLE, trésorier adjoint.

3- Présentation de Monsieur Thierry MONTALDO :
Habitant rue Marie Madeleine Fourcade et très sensible aux problèmes de propreté de notre
quartier, Monsieur MONTALDO a lancé une pétition en ligne sur www.change.org , mot
clé : assojeanjaures. Le CIL s'associe à cette initiative en invitant les adhérents à signer cette
pétition.
L'objectif est de sensibiler les habitants afin de garder le quartier propre en organisant par exemple
des brigades de la propreté avec la participation d'adultes et d'enfants. Cette initiative intéressante
peut permettre aussi de créer un lien social entre les habitants du quartier et ainsi mieux se
connaître.
Le Conseil d'Administration juge cette initiative très intéressante et pense que nous pourrons
trouver des points de convergences entre nos deux associations. Aussi, le CA propose à Monsieur
MONTALDO de réunir nos forces avec 2 possibilités : l'assojeanjaures qui n'est pas encore
officiellement constituée, adhère au CIL Gerland Guillotière ou bien chacun des futurs adhérents
rejoignent le CIL individuellement afin d'y créer une commission propreté.
Monsieur MONTALDO enregistre cette proposition et nous rendra réponse au plus tard au prochain
CA auquel il sera convié.

4- Compte rendu de la réunion publique du 18/11/2015 consacrée au
commerce et stationnement :
Raymond JOUMARD précise que ce CR a été mis en ligne sur le site du CIL, par contre il a été
omis de l'adresser auparavant aux membres du CA.
Dorénavant, tout compte rendu devra être approuvé par le CA avant sa mise en ligne.
Le bureau rappelle aussi que tous les articles pouvant alimenter notre site internet seront les
bienvenus.

5- Décision par
arrondissement :

vote

de

la

réorganisation

des

CIL

sur

le

7ème

Cette question qui a été discutée en CA d'Octobre est caduque puisque Jacques RECORBET,
président du CIL Jean Macé Berthelot, a décidé de continuer son activité au sein de cette association
encore au moins une année.
Jean-Paul TRUCHET doit rencontrer Jacques RECORBET vendredi 18 pour étudier la possibilité
de créer un binôme pendant 1 an afin d'essayer de mettre en place une équipe pour 2017.
Marc PERTOSA rappelle que si la décision de séparer Guillotière et Gerland doit être prise, elle fera
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l'objet d'un vote en Assemblée générale.

6- Contribution concernant le PDU sur le site du SYTRAL :
Raymond JOUMARD souhaite soumettre au CA un document qu'il a rédigé et qui sera adressé au
Sytral au titre de contribution sur son site.
Ce document est en pièce jointe et les membres du CA sont priés de le consulter et d'éventuellement
adresser à Raymond leurs remarques.
Sans réponses des membres du Conseil d'Administration au plus tard le 04/01/2016, il sera adressé
au SYTRAL.

7- Développement du CIL sur Facebook :
Quelques difficultés pour créer des amis puisque cette case n'existe pas.
Il faut en effet d'abord à partir de son propre Facebook, pour ceux étant déjà membres, cliquer sur le
Facebook du CIL Gerland Guillotière (en bas à gauche) comportant le plus de membres. Celui
comportant 7 membres qu'il est impossible d'annuler pour l'instant, n'est pas à utiliser. Une fois sur
le site, vous pouvez inviter des amis à devenir membres en cliquant sur « Ajouter des membres ».
Si besoin d'aide, contacter Gilles Querrien ou Marc Pertosa.

8- Préparation de l'AG du 9/02/2016 :
Il est décidé de présenter pour cette AG comme thème « l'urbanisation dans les quartiers Gerland et
Guillotière ». Pour ce faire, une visite des sites en construction sera organisée le 18 ou 19 Janvier, y
participeront : Michèle JOUMARD, Jeannette HURTREL, Maxime GUERIN, Raymond
JOUMARD, Marc PERTOSA et Gilles QUERRIEN.

9- Campagne d'adhésion :
Marc Pertosa propose un phoning des adhérents et anciens adhérents et même de connaissances
susceptibles de rejoindre le CIL.
Il se déroulera autours du 20/01 après expéditions des convocations pour l'AG.
Michèle JOUMARD, Raymond JOUMARD et Marc PERTOSA se chargeront de ce phoning.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Marc PERTOSA, Président
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