COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CIL GERLAND-GUILLOTIERE DU 21SEPTEMBRE 2016 à 18h30
A LA MAISON RAVIER

Présents : Maxime GUERIN, Anthony HAREL, Jeanne-Marie HURTREL, Michèle
JOUMARD, Raymond JOUMARD, Caroline LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Marc
PERTOSA, Gilles QUERRIEN
Excusés : Odile FAU, Gilbert POLAK
Absents : Gilles JOANNARD, Jean-Paul TRUCHET, Michaël VIALLE

La séance démarre à 18h30

1)

Approbation du compte-rendu du 31 mai 2016 :

Le compte-rendu du conseil d’administration du 31 mai 2016 est approuvé à l’unanimité
des membres présents. Il sera mis sur le site du CIL en l’état (Raymond Joumard).

2)
Compte-rendu de la commission « santé » du 7 juin 2016 et clôture des
questionnaires santé pour analyse et préparation CICA du 3/11/2016 :
 Compte-rendu de la commission « santé » :
La commission santé s’est réunie le 7 juin 2016 afin de définir les principaux axes et les
orientations de travail.
Michèle Joumard présente aux membres du CA le compte-rendu de cette réunion (cf CR
en pièce jointe).
 Clôture des questionnaires santé :
Nous avons recueilli au total 261 questionnaires : 157 questionnaires remis le jour du
forum des associations et 104 questionnaires distribués sur les marchés.
La commission « santé » se réunira le 22 septembre 2016 à 14h30 chez Michèle et
Raymond Joumard pour effectuer l’analyse des questionnaires.
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 Préparation du CICA du 3 novembre 2016 :
Sur le thème de la santé, le CIL proposera les questions suivantes :
- La mobilité des séniors (Michèle Joumard)
- L’accueil du jeune enfant et la création de Maisons d’Assistantes Maternelles
(Michèle Joumard)
- La densité des médecins dans le 7ème (Raymond Joumard)
- La lutte contre l’ambroisie (Raymond Joumard).
3)
Bilan du forum des associations (réalisé par Gilles Querrien) :
Le CIL Gerland Guillotière a pleinement participé à cette manifestation à travers plusieurs activités :
- l'explication des méfaits de l'ambroisie,
- une projection et la distribution d'une plaquette sur l'ensemble de nos activités,
- la proposition de remplir un questionnaire de santé, cette dernière a rencontré un si
vif succès qu'il est envisagé de poursuivre cette action.
Gilles Querrien remercie les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette journée
et qui a permis de recevoir de nombreux visiteurs.
4)
Projet avec la Maïf (Gilles Querrien) :
Gilles Querrien nous explique que l’objectif de ce projet est de communiquer les
informations du CIL auprès des sociétaires de la Maïf à travers leurs courriers et leurs
newletters.
Après discussion, le CA décide de se rapprocher du Crédit Mutuel qui est notre
partenaire. Marc Pertosa se charge d’obtenir un rendez-vous.
5)
Comment attirer les jeunes à participer au CIL ?
Anthony Harel suggère de cibler nos actions sur l’emploi, l’habitat, les aides apportées
aux jeunes (notamment pour passer le permis de conduire).
Il serait intéressant de contacter les associations d’étudiants et leur proposer de
réaliser des conférences pour présenter le CIL.
Anthony Harel se renseignera sur les associations susceptibles d’être intéressées et
nous communiquera les thèmes à étudier.
6)
Contact avec une école de commerce à fin de sondage (Marc Pertosa) :
Marc Pertosa a contacté 2 écoles de commerce en vue de réaliser un sondage auprès de
la population afin de connaître les attentes des habitants en termes de commerce :
- L’INSERP a répondu et doit nous faire un retour,
- L’INSECC en attente de réponse
Anthony Harel signale que Sciences Po effectue ce genre de sondage. Il se renseignera.
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7)
Pétition « piscine de Gerland » (suite) : (Marc Pertosa)
Nous avons obtenu 500 signatures en juin 2016.
Le 10 octobre 2016, le conseil municipal a annoncé qu’il aurait un projet de construction
d’un nouveau centre aquatique qui sera ouvert été et hiver.
Le CIL suit le dossier de près.
8)
Planification des actions : (Caroline Lebeslour)
Afin d’avoir une vision globale de nos actions, Caroline Lebeslour propose de réaliser un
calendrier prévisionnel. Cette planification doit se faire en harmonie avec l’UCIL.
Caroline Lebeslour soumettra au prochain CA un projet de calendrier prévisionnel.
D’ici là chacun des membres réfléchit aux thèmes à travailler.
Marc Pertosa transmettra à Caroline Lebeslour le planning de l’UCIL.
9)
Mise en disponibilité pour quelques mois de la présidence du CIL par Marc
Pertosa et vote du CA pour nommer le Président par intérim :
Pour des raisons personnelles, Marc Pertosa souhaite se mettre en disponibilité pour
quelques mois.
Les vice-présidents pouvant assurer l’intérim, Marc Pertosa propose, en l’absence de
candidature spontanée, que Raymond Joumard assure la présidence par intérim.
Anthony Harel souligne qu’il vote contre la mise en disponibilité de Marc Pertosa.
Le vote pour nommer Raymond Joumard Président par intérim est soumis aux membres
présents. Le vote s’effectue à main levée :
Vote pour : 9
Vote contre : 0
Abstention : 0
Raymond Joumard est élu à l’unanimité des membres présents.
Raymond Joumard remercie les membres du CIL pour leur confiance.
10) Questions diverses :
Raymond Joumard informe les membres du CA qu’une assemblée générale de
concertation de l’UCIL aura lieu mi novembre 2016 (date à confirmer).
Dans ce cadre, le CIL peut poser des questions, essentiellement ciblées sur l’urbanisme
et le déplacement.
Il est demandé à chacun des membres de réfléchir aux questions qui pourraient être
posées et de faire un retour par mail à Raymond Joumard.
A cette occasion, le CIL souhaite également demander officiellement qu’il y ait des
référents « ambroisie » par arrondissement.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
Caroline LEBESLOUR
Secrétaire du CIL
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