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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
CIL GERLAND-GUILLOTIERE DU 17 MAI 2017 à 18h30

Présents :  Jeannette  HURTREL,  Michèle  JOUMARD,  Raymond  JOUMARD,  Caroline
LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN, 

Excusés : Maxime GUERIN, Gilbert POLAK

Absents   : Jon  CHINN,  Anthony  HAREL,  Gilles  JOANNARD,  Jean-Paul  TRUCHET,  Mickaël
VIALLE.

La séance démarre à 18h30

1) Approbation du compte-rendu du 19 avril 2017 :

Le compte-rendu du conseil d’administration du 19 avril 2017 est approuvé à l’unanimité des
membres présents et sera mis en ligne sur le site du CIL.

2) Point sur la répartition des tâches selon le tableau de Raymond Joumard et de
l’agenda commun     :

Tableau de répartition des tâches : Raymond Joumard met à jour le tableau en fonction des
décisions qui ont été prises lors du CA du 19 avril 2017.

Agenda commun 1 & 1 : 
Raymond Joumard propose d’utiliser l’agenda partagé du site.
Après discussion, celui-ci est adopté à l’unanimité par le CA. 
Les membres du CA présents seront administrateurs et pourront ainsi noter les réunions qui
concernent le CIL au fur et à mesure.

3) Préparation des questions pour le CICA de juin sur les déplacements et modes
doux     :

Question de Michèle Joumard : « Les difficultés liées aux zones 30 »
Question de Raymond Joumard : « Discontinuité de la voie cyclable de la rue Raoul Servant ».
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Suite au tour des pistes cyclables effectué par Raymond Joumard, Gilles Querrien et Maxime
Guérin, Raymond Joumard a préparé un diaporama regroupant les 20 questions retenues.
Toutes les questions seront présentées en préparation CICA du 18 mai 2017.
Jeannette Hurtrel soumettra sa question le 18 mai.

Le prochain CICA est reportée au 28 juin 2017.

4) Choix des thèmes pour la prochaine gazette     et recherche des annonceurs     :

Propositions de sujets     pour la prochaine gazette n° 5 :
Page 1 :  l’édito (Marc Pertosa)
Page 2 : discontinuités des pistes cyclables (Raymond Joumard),zone trente(Michèle Joumard)
Page 3 : réhabilitation de la place des Pavillons
Page 4 : la Guillotière + article destiné aux habitants de Jean Macé (Gilles Querrien)
+ un thème sur la propreté

La gazette sera éditée en septembre pour le Forum des associations
Prévoir l’impression fin août 2017
Articles à préparer pour le CA du mois de juin 2017

Recherche des annonceurs :
Caroline Lebeslour se charge de trouver des annonceurs sur la Guillotière (au moins 3)
Marc Pertosa et Raymond Joumard se chargent de Gerland

5) Position du CIL Gerland Guillotière vis-à-vis du CIL Jean Macé     :

Les membres du CA décident de commencer par la rédaction d’un article destiné aux habitants
de Jean Macé. Cet article sera rédigé par Gilles Querrien et paraîtra dans la gazette n° 5 de
septembre 2017.

6) Point sur la commission «     propreté     » :

L’opération démarre le 1er juin 2017. Des affiches seront remises aux commerçants et des
stickers seront collés sur les poubelles munies de cendriers.
Le  label  décidé  par  les  Conseils  de  Quartier  Jean-Macè et  Guillotière  et  le  CIL  Gerland
guillotière est : « Mon 7ème sans mégots »

Le CA propose que le CIL réalise des actions supplémentaires en son nom propre. A revoir en
juin ou à la rentrée.
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7) Point sur la distribution des gazettes     n° 4 avec inventaire des gazettes encore
disponibles :

Il  reste une centaine de gazettes  qui  sont  conservées  pour le  Forum des Associations de
septembre 2017.

8) Actions à mener envers les adhérents et anciens adhérents et contact avec les
Comités d’Entreprise du 7  ème   (Gilles Querrien)     :

La relance mail effectuée par Marc Pertosa il y a 3 semaines a abouti à une seule adhésion.

Il est décidé de faire une relance téléphonique pour les anciens adhérents (Marc, Michèle et
Raymond) .

Contact avec les Comités d’Entreprise du 7  ème :
Gilles Querrien propose de rencontrer Vanessa Inquel qui réalise des micro-trottoirs. Le CA
donne son accord.
Pour les Comités d’Entreprise : Gilles prépare un courrier d’information qui sera soumis au CA
pour validation

9) Questions diverses     :
Aucune

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Prochaine réunion du CA mercredi 21 Juin à 18h30 Maison Ravier salle C.

                                                           Caroline LEBESLOUR
Secrétaire du CIL

_______________________________________________________
Comité d'intérêt local Gerland Guillotière
Siège social : Maison Ravier 7 rue Ravier 69007 Lyon

contact@cil-gerland-guillotiere.  fr - Association loi 1901 N° W0691058110

www.cil-gerland-guillotiere.fr   

http://www.cil-gerland-guillotiere.fr/
mailto:contact@cil-gerland-guillotiere.fr

