COMPTE-RENDU DE REUNION
du Conseil d'Administration du CIL GERLAND-GUILLOTIERE
DU 17 FEVRIER 2016.
Présents :
GUERIN Maxime, HURTREL Jeanne-Marie, HAREL Anthony, JOUMARD Michèle, JOUMARD
Raymond, LEBESLOUR Caroline, PAGANO Isabelle, PERTOSA Marc, POLAK Gilbert, TRUCHET
Jean-Paul,

Excusés :
FAU Odile, JOANNARD Gilles, VIALLE Michaël.

Invité :
CIRILLO Guillaume.

1

Approbation du compte rendu de notre réunion du CA du 20/01/2016 :

Il est approuvé à l'unanimité. La mise sur le site sera fait par Raymond Joumard.

2

Compte rendu de l'AG du 9 février 2016.

Le compte rendu reprendra l'ensemble des sujets présentés oralement par Marc Pertosa, Gilles
Querrien, Raymond Joumard et Michèle Joumard. Il sera rajouté à ce compte rendu les interventions
des élus, Loïc Graber et Christophe Amany. Après validation par les membres du CA, le compte rendu
sera envoyé à chaque participant et mis sur le site du CIL.
Avis des membres du CA sur le déroulement de l'AG du 9 février 2016.
Jeannette Hurtrel à été satisfaite de l'organisation et du déroulement de l'AG.
Jean Paul Truchet a apprécié la présentation de la méthode Métaplan qu'il trouve claire et pertinente, il
pense également que cette méthode est adaptée à l’expression directe des citoyens.
Gilles Querrien dit que la méthode Métaplan est une démarche claire, que chacun peu participer
activement et que le résultat est ouvert grâce au respect de chaque point de vue.
Il rappelle qu'en revanche, les réunions avec les élus sont verrouillées dès le départ.
Marc Pertosa propose que le compte rendu de l'AG soit envoyé à toutes les personnes présentes. Le
CA donne son accord. Michèle Joumard est d'accord pour rédiger un texte sur la méthode Métaplan.
Ce texte sera inclus dans le CR de l'AG, fera l'objet d'un article dans la prochaine gazette et sera mis
sur le site du CIL.
Concernant la présence de Madame Louise Thillou nous avons son adresse, mais elle n'a pas souhaité
adhérer pour le moment au CIL. Maxime nous rappelle que Louise Thillou est intéressée par
l'urbanisme. Jean Paul Truchet considère que la salle C est trop petite pour recevoir une cinquantaine
de personnes.
Marc Pertosa propose que le CIL réserve une salle plus grande dès le mois de septembre 2016, pour la
prochaine AG.
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Composition définitive du bureau et déclaration en préfecture :

Président : Marc Pertosa,
Vice président de Gerland : Raymond Joumard,
Vices présidents de Guillotière : Caroline Lebeslour et Jean Paul Truchet,
Trésorier : Gilles Querrien,
Vice trésorier : Maxime Guérin,
Secrétaire : Caroline Lebeslour à partir du mois d'avril 2016.
Secrétaires adjointes : Jeanne Marie Hurtrel, Isabelle Pagano, Michèle Joumard.
Les membres du CA approuvent à l'unanimité la nouvelle composition des membres du bureau.

4 Nomination d'un membre du CA au bureau du conseil de quartier la Guillotière.
Un mail et un courrier seront envoyés par Marc Pertosa, au président du Conseil de Quartier de la
Guillotière pour proposer la candidature de Caroline Lebeslour (titulaire) et Jean Paul Truchet (suppléant)
pour représenter le CIL Gerland Guillotière au bureau du Conseil de Quartier de la Guillotière, en
remplacement de Daniel Barraud..
Mail:(conseil.guillotière@la poste.net).
Gilbert Polak précise que les réunions du Conseil de Quartier ont lieu le 3ème lundi du mois.
Dates des prochaines réunions d'accueil : le 3ème lundi du mois, à savoir :
 14 mars 2016,
 23 mai 2016,
 20 juin 2016.
Les réunions se font au 25 rue Béchevelin, Lyon 7ème.
Autres réunions des commissions :
 Aménagements Urbains : les lundis 1er février, 29 février, 4 avril, 2 mai et 6 juin à 19h ;
 Economie et Vie Sociale : les lundis 8 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin à 19h ;
 Qualité de Vie : les jeudis 14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 16 juin à 19h.
Rappelons que le président Pierre GUELORGET est décédé récemment. La vice-présidente est Chantal
DELOR.

5 Compte rendu des entretiens entre Jean Paul truchet et Jacques Recorbet.
Jacques Recorbet président du CIL Jean Macé avait annoncé en 2015 qu'il cherchait un remplaçant parmi
ses adhérents, n'ayant pas trouvé de volontaire, il a décidé de garder la présidence encore cette année.
Jacques Recorbet ne souhaite pas une fusion entre le CIL Jean Macé et le CIL Gerland-Guillotière.
Jean Paul Truchet à proposé une rencontre entre Jacques Recorbet et Marc Pertosa. Celle-ci pourrait avoir
lieu le 29 Février 2016 lors de l'AG du CIL Jean Macé.
Gilbert Polak ne comprend pas pourquoi il y aurait trois CIL dans le 7ème, car "l'union fait la force".
Anthony Harrel est du même avis que Gilbert Polak.
Raymond Joumard tient à rappeler que Denis Eyraud président de l'UCIL souhaiterait que les CIL
respectent le même découpage géographique que les Conseil de Quartier.
Caroline Lebeslour pense qu'il pourrait y avoir un président pour les trois CIL et un vice président par CIL
local.
Marc Pertosa précise en synthèse qu'aucune décision ne sera prise avec le CIL Jean Macé, sans l'accord
du CA du CIL Gerland Guillotière et d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

6 Lancement de l'opération emploi dans le 7ème.
Pour lancer l'opération « emploi sur le 7ème », le CIL voudrait obtenir le fichier des entreprises ayant plus
de 20 salariés. Ce fichier coûte environ 140€7.
Nous pourrions peut être trouver un listing sur internet, soit auprès du Medef ou en partenariat avec
l'association de Saidi Ali Chellali (Jeunesse au cœur de Lyon), ou avec CLE7, association des entreprises

de Gerland. Michèle Joumard demande quel est l'objectif de ce projet, elle propose que nous fassions une
réunion pour clarifier le ou les objectifs et les moyens de mise en œuvre.
Nous décidons de prévoir une réunion le 19 avril 2016 chez Raymond et Michèle Joumard, 54 avenue
Leclerc 69007 à 18h30.
Seront présents :
Anthony Harel, Jeannette Hurtrel, Maxime Guérin, Caroline Lebeslour, Raymond et Michèle Joumard,
Isabelle Pagano,Marc Pertosa, Jean Paul Truchet.

7 Participation des membres du CA aux réunions suivantes.
Réunion PLUH:
Le lundi 22 février 2016, au grand Amphi de Sciences-Po 14 Av. Berthelot.
Seront présents : Anthony Harel, Gilles Querrien, Jeannette Hurtrel, peut être Marc Pertosa.
Réunions de quartier :
Ces réunions organisées par les élus sont destinées aux Conseils de Quartier se tiendront :
 Mardi 15 mars 2016 : Quartier Guillotière, salle du collège G. Clemenceau.
 Mercredi 16 mars 2016:Quartier Jean Macé salle des mariages Mairie du 7ème,
 Jeudi 17 mars 2016 : Quartier Gerland, grand Amphi de l'ISARA rue Baldasini Lyon 7ème. Nous ne
connaissons par à ce jour , qui sera présent à ces réunions.
Les questions concernent entre autre l'urbanisme, le commerce, la circulation. Les membres du CA
souhaitent connaître les questions qui seront posées à ces réunions. Marc PERTOSA qui a eu
connaissance des questions proposées par la CUCV du CdQ de Gerland, les adressera aux membres du
CA.
Tous les membres du CA inscrits aux Conseils de Quartier du 7ème sont invités à participer à ces
réunions.

8 Entrevue avec le Conseil de Quartier de la Guillotière.
Marc Pertosa prévoit une rencontre avec le C de Q de la Guillotière après le 18 mars 2016.

9 Questions diverses.
Adhésion
Adhésion du CIL Gerland Guillotière à l'association de Monsieur Montaldo (Mieux vivre Gerland
Guillotière), La réponse du CA est non à l'unanimité. Mais chacun est libre d'adhérer individuellement et
de participer à l'opération propreté organisée le 5 Mars par cette associatiuon.

Vie nocturne
Maxime Guérin a informé Gérard Faivre (UCIL) présent à notre AG qu'il n'y a aucune date de réunion
programmée et que depuis deux ans il n'y a pas eu de compte rendu.

Question CICA du 1er Mars 2016
L'ensemble des questions est validé. Il est cependant décidé de retirer les propositions dans la question 6
sur la pollution de l'air.

La Ville à Vélo
Association qui défend la cause des vélos sur la métropole, avec des demandes proches du CIL.
Raymond Joumard aimerait que nous les rencontrions. Réunions à organiser avec Marc Pertosa.
Julien Demeusy (www.lavilleavelo.org).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Marc Pertosa, Président

