COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CIL GERLAND-GUILLOTIERE DU 18 JANVIER 2017 à 18h30
MAISON RAVIER
Présents : Maxime GUERIN, Michèle JOUMARD, Raymond JOUMARD, Caroline LEBESLOUR,
Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, Gilbert POLAK, Gilles QUERRIEN, Jean-Paul TRUCHET,
Excusés : Jeanne-Marie HURTREL
Absents : Odile FAU, Anthony HAREL, Gilles JOANNARD, Georges PONTILLE, Michaël VIALLE
La séance démarre à 18h45

1 Approbation du compte-rendu du 21 décembre 2016 :
Le compte-rendu du conseil d’administration du 21 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité des
membres présents intégrant les modifications de Raymond Joumard. Il sera mis en ligne sur le site du
CIL en supprimant le dernier point des questions diverses.

2 Choix du thème du CICA du 21 mars 2017 proposé par la mairie :
La mobilité et les modes actifs, sujet intéressant les associations présentes
La culture, sujet induisant que les associations répondant ait une question à poser sur ce sujet
Après discussion, les membres du CA choisissent le thème de « La mobilité et les modes actifs ».
Ce thème sera transmis à la Mairie au plus tard le 27 janvier 2017.
La réunion préparatoire sera organisée vers le 20 février 2017. Il est demandé à chacun des membres
du CA de réfléchir sur les questions susceptibles d’être posées en se référant au dernier CR du CICA
qui a traité des déplacements (CR joint).
D’ores et déjà le stationnement Place de Pavillons sera mis à l’ordre du jour des questions.
Les questions seront étudiées et validées lors du prochain CA le 15 février 2017 à condition bien
entendu que ce thème soit retenu par la majorité des associations inscrites au CICA.

3 Choix de la carte de visite :
Le choix a été décidé lors du CA de décembre 2016 : cartes anonymes à 15 € H.T. les 500 exemplaires.

4 Organisation de la distribution de la gazette n° 4 : commerces et
marchés
L’impression de la gazette a été lancée pour un coût de 343 € TTC les 4 000 exemplaires.
La livraison est prévue autour du 26 janvier 2017.
Lieux de distribution : chez les commerçants, sur les marchés de Gerland, Jean Macé, Fourcade et St
Louis, dans les cabinets des professions libérales (kiné, laboratoires, etc…), devant le Super U de
Gerland et certains supermarchés du 7ème.
Marc Pertosa lancera un Doodle pour la distribution sur les marchés du 6 au 19 février 2017.
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Distribution chez les commerçants :
Michèle et Raymond Joumard distribueront chez les commerçants de Gerland Sud + le marché de
Jean Macé le 15 février 2017.
Gilles Querrien s’occupe de Gerland Nord
Caroline Lebeslour s’occupe de St Louis et de la Guillotière côté Est de l’Avenue J. Jaurès
Marc Pertosa , côté Ouest de l’Avenue J. Jaurès.
Gilbert Polak propose de déposer la gazette dans les boîtes aux lettres des immeubles neufs à Gerland,
c’est une bonne idée mais nous commençons par nos distributions habituelles et conviendrons de
cette action complémentaire en fonction des exemplaires restant à notre disposition.
Maxime Guérin pose la question de l’intérêt d’une telle démarche et si la gazette apporte de nouveaux
adhérents au CIL. Le CA propose d’en reparler le 15 février en fonction des retours obtenus auprès des
habitants et commerçants. Pour le CIL cette gazette est importante car c’est un bon moyen de
communication même si effectivement elle n’apporte pas beaucoup d’adhérents.

5 Commission santé :
Présentation du résultat de
analyse (Michèle Joumard) :

l’enquête

UCIL

sur
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vieillissement

et

Sur les 9 questionnaires reçus des membres du CIL, une étude a été réalisée.
A partir de ces questionnaires, des pistes de recherche sont mis en exergues (cf page 3 en rouge du
document d’analyse remis ce jour aux membres du CIL).
La Commission vieillissement de l’UCIL pense analyser la brochure « séniors ». Projet à suivre.
Michèle Joumard annonce sa démission de la commission santé. Gille Querrien accepte d’en prendre
la responsabilité.
Pour info : la Mairie du 7ème organise le 31 janvier 2017 une réunion sur le thème de la santé. Raymond
Joumard, Gilles Querrien et Isabelle Pagano y participeront.

6 Information sur la réunion du 25 janvier 2017
Place des Pavillons consacrée à l’aménagement de cette place et ses environs :
Le 17 janvier 2017, une réunion préparatoire a eu lieu avec Gerland Commerces.
La réunion du 25 janvier 2017 à 19h00 réunira les habitants proches de la Place des Pavillons et aura
lieu Place des Pavillons, Pavillon Nord.
Cette réunion se déroulera sous la forme d’une réunion Métaplan avec recueil des propositions des
habitants, une information sur le projet que le Grand Lyon avait prévu en 2013, et un questionnaire
sur les propositions des habitants concernant les déplacements.
En mars 2017, une réunion avec les élus sera organisée par le Conseil de Quartier de Gerland. Le CIL
et Gerland Commerce exposeront à cette occasion les souhaits des habitants et les résultats du
METAPLAN.

7 Assemblée Générale
Fixer la date d’une réunion pour la préparation de l’Assemblée Générale du 8 mars 2017 :
L’Assemblée Générale du CIL aura lieu le 8 mars 2017 à 18h00 au Foyer APF l’Etincèle.
Les membres du CA décident de consacrer la majeure partie du prochain CA le 15 février 2017 à la
préparation de l’Assemblée Générale. Réfléchir d’ici là aux thèmes qui pourraient être abordés.
Le CA démarrera à 18h00 au lieu de 18h30.
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8 Compte-rendu de la réunion propreté avec la Mairie
Le 18 janvier 2017 à 9h00 :
Marc Pertosa, Gilles Querrien, Jeannette Hurtrel et Gilbert Polak ont participé à cette réunion
« propreté » en présence de Mme la Maire Myriam Picot, de M. Amani (adjoint à la propreté) et M. Da
Costa (adjoint à l’éducation) le 18 janvier 2017. Le CIL a reçu un très bon accueil et ses propositions
ont permis des échanges constructifs.
In fine, la mairie propose :
D’étendre à Gerland l’opération propreté déjà engagée par les conseils de quartier Jean Macé et
Guillotière. Cette proposition sera discutée lors d’une réunion commune organisée par Monsieur Amany en
Mars au cours de laquelle le CIL proposera une action mégots auprès des commerçants.
De réaliser un test dans 2 ou 3 écoles en organisant un jeu ludique avec les animateurs périscolaires.
De séparer les silos verres et les silos tissus et de faire un marquage au sol.
D’effectuer des signalements des zones sales afin que la Mairie intervienne.
La Mairie prévoit un nouveau plan de nettoyage en mars 2017 (voir CR complet de cette réunion en
PJ)
A cette occasion, le CIL a remis un courrier à Monsieur Amany concernant les désordres constatés en
sortie du local poubelles, rue A. Bloch du restaurant Casa Bianca rue de Gerland.

9 Décisions prises concernant la mise en place du calendrier CIL
Certains membres du CA se sont réunis ce jour à 14h00 chez Michèle et Raymond Joumard pour
définir le type de calendrier susceptible d’être mis en place.
Des projets de calendrier semestriels et mensuels sont présentés par C. Lebeslour et J.P. Truchet.
Le choix s’est porté sur le planning mensuel qui sera administré par C. Lebeslour et Marc Pertosa, en
tant que suppléant.
Les membres du CA adoptent le calendrier mensuel qui pourra être adapté au fur et à mesure de son
application. Il est décidé de le tester pendant un an.

10

Questions diverses :

Information transmise par Maxime Guérin :
• Le CIL Jean Macé a été dissout en décembre 2016 et demande des explications à ce sujet.
Raymond Joumard et Marc Pertosa expliquent qu’effectivement ils avaient eu connaissance de
cet évènement mais que malheureusement faute de nouveau candidat à la présidence de ce
CIL, Jacques Recorbet a, avec son Conseil d’Administration, prononcé sa dissolution lors d’une
assemblée générale et que malheureusement ses adhérents n’ont pas été dirigés sur notre CIL.
•

A la demande de Maxime Guérin, Raymond Joumard transmettra à Maxime Guérin et Gilles
Querrien le fichier des adhérents qui donne le nombre des adhérents du CIL.

•

Réunion le 7 février 2017 à 18h30 entre le conseil d’arrondissement et les conseils de quartier
du 7ème . Aucune information à donner sur cette réunion et des thèmes qui y seront abordés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.

Marc PERTOSA,
Président.
P/O Caroline LEBESLOUR,
Secrétaire du CIL
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