Compte rendu du Conseil d'Administration du 16/03/2016,
Maison RAVIER 18h30 – salle C
Présents au CA:
Cirillo Guillaume, Guérin Maxime, Hurtrel Jeanne Marie, Joumard Michèle, Joumard Raymond,
Pagano Isabelle, Pertosa Marc, Polak Zbigniev, Querrien Gilles, Broussas Nadia.

Excusés:
Fau Odile, Joannard Gilles, Lebeslour Caroline, Truchet Jean-Paul, Vialle Michael.

Absent:
Harel Anthony.
Début de la réunion 18H30

1).

Approbation du compte rendu du CA du 17/02 et mise en ligne sur le site :

Approuvé à l'unanimité RAS.

2).

Approbation du CR de l'Assemblée Générale 2016 et mise sur le site :

Approuvé à l'unanimité, mais le tableau détaillé des comptes ne doit pas apparaître sur le site
(suggestion de Marc approuvée).

3).

Journées Patrimoines du 18 et 19/03, participation du CIL :

Personne ne participera.

4).
4 .1

Prochaines réunions
Réunion de quartier Gerland à l'ISARA le 17/03, participation du CIL :

Michèle, Isabelle, Raymond, Marc, Maxime, Gilles, Gilbert et Jeannette participeront à cette réunion.

4 .2 Participation à l'assemblée Générale Statutaire de l'UCIL
Elle a lieu le 4/04 à 18h30 à la MRE :
Gilbert, Gilles, Maxime et Marc (dernière minute) participeront à cette AG.

4 .3

Proposition de thèmes pour les prochains CICA

Thème de juin : HABITAT
Le SCOT (schéma de cohérence territorial) : besoin de logements pour les gens qui travaillent, en
adéquation avec l'habitat. Des logements adaptés à leur situation.
Types de besoin :
- Habitat personnes âgées ;
Habitat universitaire ;
Habitat logement social, accès libre ;
Habitat en adéquation avec l'évolution de la population ;
Habitat et commerces de proximité ;
Habitat et espaces verts.

Thème de Septembre :
Gilles QUERRIEN propose LA SANTE.
Normalement, devrait être invitée alors : Sophie Pamiès, Directrice de l'écologie urbaine à la ville de
Lyon. Ce thème est approuvé par le CA. Il sera soumis au CICA.
D'ores et déjà, nous devons réfléchir aux questions à poser.

4 .4

Les prochaines réunions publiques du CIL :

PDU réunion publique le mercredi 18 Mai 2016 à la Maison Ravier est déjà actée.
Une réunion sur l’ECO RENOVATION est proposée par Marc PERTOSA avec participation
possible de l’ALE Lyon (Agence Locale de l’énergie de l'agglomération Lyonnaise), Le CA approuve
cette proposition et fixe la date au 19/10/2016 à la Maison Ravier. Les adhérents y seront conviés avec
un temps d'informations générales.

5).

Prévision des distributions de la Gazette n°3

Elle sera distribuée chez les commerçants, sur les marchés du 7ème et accessoirement en boîte aux
lettres.
Raymond Joumard distribue chez les commerçants de la place des Pavillons et alentours.
Gilles Querrien, rue de Gerland et av Jean Jaurès jusqu'à rue Ravier, distribution pas terminée.
Marc et Michael : Avenue Jean Jaurès, rue de la Thibaudière, Place Saint Louis, dépôts dans les
commerces, les laveries, les banques et les cabinets médicaux.
A terminer : Avenue Jean Jaurès, Cours Gambetta, rue de Marseille, et rue Chevreul.
Michèle, Raymond, Marc, Nadia termineront le 22 mars, RdV à 8h chez GUS Place Jean Macé
(dernière minute : cette distribution a été annulée compte tenu de la non disponibilité de Nadia et Marc
elle est reportée après le 15/04).
Marc fera un Doodle pour la distribution de la gazette sur les marchés à partir du18/04/2016.

6).

Préparation de la réunion sur l'emploi prévue le 19/04

A 18h30 chez Michèle et Raymond JOUMARD.
Un ordre du jour proposé par Michèle JOUMARD est accepté. C’est le suivant :
Ordre du jour du 19 avril 2016 chez Raymond et Michèle Joumard.
1 -Définir l'objectif que nous voulons atteindre,
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2 -Valider les étapes à réaliser pour atteindre l'objectif,
3 -Pour chaque étape rédiger qui fait quoi ? Comment ? Quand ? Où ?

7).

Questions diverses.

L'association de M. Montaldo, « Mieux Vivre Gerland et Jean Jaurès » concernant la propreté avenue
Jean Jaurès notamment autour de Simply, a organisé un après midi de ramassage des ordures de tous
genres. Il y avait la présence de nos adjoints de la Mairie du 7ème en les personnes de Messieurs
Christophe AMANY et Loïc GRABER. Gilles QUERRIEN et Marc PERTOSA ont représenté le CIL,
mais on peut déplorer que l'article du journal n'en ait pas fait mention.
D'autre part, cela a permis de constater et confirmer que le ramassage des ordures par les services de
nettoyage de la Métropole, dans les rues adjacentes aux grandes artères reste très insuffisant.
Plus rien n'étant à débattre la réunion se termine à 20 heures.

Rédaction, Jeanne-Marie HURTREL Secrétaire Adjointe
Marc PERTOSA, Président
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