
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CIL 
GERLAND GUILLOTIERE DU 20 JANVIER 2016 à 18h30

Présents     :   Maxime   GUERIN,  Jeanne-Marie  HURTREL,  Gilles 
JOANNARD,  Michèle  JOUMARD,  Raymond  JOUMARD,  Caroline 
LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN,

Invités     :    Guilhaume  CIRILLO  (étudiant  à  Lyon  2),   Thierry 
MONTALDO (Association « Mieux vivre Gerland/Jean-Jaurès »).

Absents     :    Martial  GOUTTEBARON,  Jean-Paul  TRUCHET,  Michaël 
VIALLE

 Nous accueillons Guilhaume Cirillo, étudiant à Lyon 2, Sciences  
Po qui souhaite participer aux réunions du CIL et nous accompagnera 
pendant quelques mois dans le cadre d’un mémoire qu’il doit présenter en 
juin 2016.
Le  sujet  de  son  mémoire  portera  sur  la  démocratie  participative,  la 
mobilisation et l’implication citoyenne.
Guilhaume Cirillo fera un retour au CIL de ses conclusions. Ce travail 
permettra au CIL d'avoir une vision extérieure et de voir l'application des 
principes généraux du SCOT sur le 7ème.

 M.  Montaldo nous  informe de  la  création  de son association   
« MIEUX VIVRE GERLAND ET JEAN JAURES »
Il  est  proposé  que  son  association  soit  adhérente  du  CIL 
Gerland/Guillotière, de même que le CIL Gerland-Guillotière adhèrera à 
l'association  « Mieux  vivre  Gerland-Guillotière ».  Le  Conseil 
d'Administration en débatera à sa prochaine réunion du 17 Février.
M. Montaldo a rencontré Mr. Christophe Amany, adjoint à la propreté 
ainsi que des techniciens de ses services. Mr. Montaldo envisage de faire 
des actions concrètes avec les habitants et de communiquer sur ce sujet.
Marc Pertosa indique que le dernier courrier adressé par le CIL à Mr. 
Amany est resté sans réponse.
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Une  place  sera  réservée  dans  la  prochaine  gazette  du  CIL 
Gerland/Guillotère sur l'action de cette association.

1- Approbation du compte-rendu du CA  16  décembre 2015     :  

Il est approuvé à l'unanimité. La mise sur le site se fera avec la version 
réduite sans le paragraphe 5 concernant l'avenir des CIL du 7ème.

2- Préparation de l'AG du 9/02 avec discussion des points prévus à 
l'ordre du jour,  et phoning auprès des adhérents     :  

-  Organisation de la salle et préparation du pot d'accueil à partir de 
17h45.

-  Accueil à 18h15  par  Michèle JOUMARD et Jeannette 
HURTREL.

-  Lecture  de  l'introduction  et  du  bilan  d'activité par  Marc 
PERTOSA, des modifications et des rajouts seront faits et proposés au 
CA pour  accord,  incluant  l'intervention  de  Michèle  JOUMARD  pour 
expliquer la méthode de conduite de réunion Métaplan et de Raymond 
JOUMARD qui  présentera  les  questions  et  conclusions  de  la  réunion 
Métaplan du 18/11/2015.
Gilles JOANNARD fera une intervention après l'introduction.

-  Gilles  QUERRIEN  présentera  le  rapport  financier, des 
modifications seront

faites  sur le pré-rapport et proposées au CA pour accord.
- Election au Conseil d'Administration, 
- Présentation des projets du CIL en 2016 par Marc PERTOSA avec 

les thèmes suivants : l'emploi ; des conférences, la 1ère est d'ores et déjà 
fixée au 18/05 à la Maison Ravier et sera consacrée au PDU ; des cours 
d'informatique  proposés  aux  adhérents  par  Raymond  JOUMARD,  des 
réunions-débats dans les cafés (2 réunions à Gerland et 2 réunions à la 
Guillotière) ; une 2ème réunion annuelle d'information des adhérents.
L’objectif étant de motiver les habitants et ainsi de renforcer le nombre 
d'adhérents.

- Gerland et Guillotière des quartiers en mutation     :   exposé présenté 
par Raymond JOUMARD.

-  Echanges entre participants     :   à partir de 20h maxi, quelques mots 
de l'UCIL ?

- Pot     : Michèle JOUMARD et Gilles QUERRIEN sont chargés des 
achats. Information de dernière minute : le Crédit Mutuel ne versera pas 
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cette année la subvention demandée. En conséquence la dépense ne devra 
pas excédée 50€.
Michèle,  Caroline  et  Marc  apporteront  leurs  contributions  par  des 
confections culinaires personnelles.

3- Préparation de la Gazette n°3     :  

Nous avons déjà des participations publicitaires pour cette édition, mais 
la date de parution pour l'AG du 9/02 semble prématurée. Il manque les 
articles  pour  les  quartiers  de  la  Guillotière  et  du  CIL Jean-Macé  que 
Jacques RECORBET devrait nous adresser.

4-  Les  rendez-vous  du  patrimoine,  proposition  de  Raymond 
JOUMARD     :  
Raymond  JOUMARD propose  de  faire  un  parcours  dans  le  7ème à  la 
recherche d'élément du patrimoine de l'arrondissement. Les journées du 
patrimoine se déroulant  en Septembre,  cela nous laisse le temps de la 
préparation. Mettre ce point à l'ordre du jour du CA de Mars 2016.

5-  Représentants  du CIL à  l'invitation du Conseil  de  Quartier de 
Gerland «     Les Bugnes de Gerland     »     :  

Caroline LEBESLOUR et Isabelle PAGANO se rendront à cette 
manifestation.

6- Courriers en cours aux élus sans réponse     :  

Deux courriers adressés l’un à Madame F. RIVOIRE concernant des aires 
de service et l’autre à Monsieur C. AMANY concernant le ramassage des 
feuilles mortes sont à ce jour sans réponse.

7- Proposition de thème pour le CICA de Mars     :  

Trois possibilités sont envisagées : l'emploi, les jeunes et les seniors, ou 
aucune proposition. C'est ce dernier choix qui sera proposé à Monsieur 
Pierrick CHOBAUX afin de laisser  l'initiative aux autres associations. 
Raymond JOUMARD se charge d'en informer Pierrick CHOBAUX  qui 
se chargera d’interroger les autres associations.

8- Questions diverses     :  
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Gilles JOANNARD qui représentait le CIL au bureau du Conseil de 
Quartier, sera remplacé par Maxime GUERIN. Un mail sera adressé pour 
informer le Président du Conseil de Quartier.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

                                                           Marc PERTOSA – 
Président du CIL
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