CIL GERLAND-GUILLOTIERE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 octobre2016 à 18h30
A LA MAISON RAVIER Salle C

1.

Présence

Présents :
Anthony HAREL, Jeanne-Marie HURTREL, Michèle JOUMARD, Raymond JOUMARD, Isabelle
PAGANO, Marc PERTOSA, Gilbert POLAK, Gilles QUERRIEN.

Excusés :
Odile FAU, Maxime GUERIN, Caroline LEBESLOUR, Jean Paul TRUCHET

Absents :
Gilles JOANNARD
La séance démarre à 18h30

2.

Approbation du compte-rendu du 21 Septembre 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).

3.

Questions posées au CICA pour le 3 novembre 2016.

Suite à la réunion CICA du 10 octobre 2016, Raymond et Michèle ont mis en forme les questions.
Celles-ci ont été transmises à Pierrick Chobaux le 19 octobre.

4.

Questions envoyées à l’UCIL pour l’AG de Concertation

du 23 novembre 2016 à l’hôtel du grand Métropole.
Suite aux remarques faites par L’UCIL, Raymond Joumard modifiera les questions et les fera parvenir
à L’UCIL.

5.

Réunion d’information aux adhérents le 16 novembre 2016

à 18h30 salle C Maison Ravier.
Le CIL présentera les thèmes suivants :
Les actions menées par le CIL en 2016,
Les nouveautés dans le quartier
(La zone 30 avenue Jean Jaurès, l’évolution des constructions dans les ZAC…),
Les résultats de l’enquête sur la santé.
Loïc Graber a confirmé sa présence.

6.

Information sur la commission vieillissement :

La commission UCIL sur le vieillissement réunie le 27 septembre 2016 nous a adressé des questions
sur le problème du vieillissement.

Elle nous a demandé de réagir sur les points suivants :
Qu’est-ce qui existe, ce qui manque, les difficultés ?
Quelle est leur impression sur la prise en compte du vieillissement ?
Les CIL ont-ils travaillé cette question ?
Compte tenu du délai demandé par l’UCIL,le CIL n’est pas en mesure d’envoyer une réponse
pertinente sur ce sujet.

7.

Formation à la bureautique par Raymond Joumard.

Suite à la proposition de Raymond plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt :
Marc Pertosa,
Gilbert Polak,
Michèle Joumard,
peut être Gilles Querrien et Caroline Lebeslour.
Une date sera fixée ultérieurement en fonction de la disponibilité de chacun.

8.

Planification des actions.

Caroline Lebeslour soumettra au prochain CA un projet de calendrier.
En attendant Raymond rappelle les dates d’action suivantes :
Assemblée Générale du CIL le 8 mars 2017, à l’Etincelle, Avenue Farges Lyon 7 ème.
CICA les 6 mars 2017 et le 20 juin 2017,
Réunion gazette le 15 novembre 2016 à 14 h chez Raymond et Michèle, 54 av Leclerc.
Thèmes possibles pour la gazette :
Résultat de l’enquête sur la santé,
la piscine de Gerland par Jeannette Hurtrel,
L’aménagement de la zone sportive et l’implantation du LOU, par Marc,
L’avancement de la ZAC des Girondins par Raymond,
L’aménagement de la circulation avenue Jean Jaurès.

9.

Piscine de Gerland

Gérard Collomb a annoncé au conseil municipal du 26 septembre 2016, que la piscine de Gerland
restera ouverte au public après quelques travaux et cela jusqu’à l’ouverture du nouveau centre nautique.

10. Proposition de l’association Amély.
Après un échange le CIL propose de faire un don de 20 euros.

11. Date du prochain CA :
Le prochain CA est prévu le mercredi 21 décembre 2016, à 18h30 salle C maison Ravier.

12. Questions diverses :
Le CA décide de faire tirer 500 cartes au nom du CIL,
Raymond prépare un modèle et le soumettra aux membres du CA.
Gilles Querrien s’occupe du tirage.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.

Secrétariat,
Michèle Joumard
Raymond Joumard
Président par intérim

