Compte rendu de réunion du Conseil d'administration
21 Juin 2017
Présents : Maxime GUERIN, Jeannette HURTREL, Michèle JOUMARD, Raymond
JOUMARD, Caroline LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN
Invités : Armand GERART, Jacques RECORBET
Excusés : Gilbert POLAK, Jean-Paul TRUCHET
Absents : Jon CHINN, Anthony HAREL, Gilles JOANNARD, Michaël VIALLE.

1 Approbation du compte-rendu du 17 mai 2017
Le compte-rendu du conseil d’administration du 17 mai 2017 est approuvé à l’unanimité des
membres présents et sera mis en ligne sur le site du CIL.

2 Point sur la réunion préparatoire du CICA
Marc Pertosa, Michèle Joumard, Raymond Joumard, Gilles Querrien participeront au CICA
du 28 juin 2017.
Les questions proposées sont approuvées et seront présentées sous la forme d’un diaporama.
Une réunion préparatoire est programmée le 28 juin 2017 à 9h00 pour finaliser le diaporama.

3 Point sur les articles de la prochaine gazette
Le projet de la maquette est présenté ce jour par Raymond Joumard.
Après quelques remarques, Jacques Recorbet valide l’article qu’il a rédigé pour le secteur Jean
Macé.
Après concertation des membres du CA, la gazette paraîtra en septembre 2017.

Recherche des annonceurs :
Le quota des publicités est atteint.
Un commerçant de la Guillotière confirmera sa participation début juillet (Caroline).

4 Distribution des affiches « Mon 7ème sans mégots »
L’opération démarre le 22 juin 2017 à 10h00 de la Place Jean Macé au Cours Gambetta :
distribution des affiches et collage des stickers sur les poubelles (Marc Pertosa, Gilles
Querrien, Michèle et Raymond Joumard).
Le CA propose de poursuivre l’action chez les commerçants et les restaurateurs de Gerland :
vendredi 23 juin à 10h00, rendez-vous Place des Pavillons
(Raymond Joumard et Gilles Querrien).
Mardi 27 juin de 11h00 à 12h30 : rendez-vous Place des Pavillons
(Michèle et Raymond Joumard, Marc Pertosa).

5 Résultats des relances téléphoniques
Elles ont été réalisées par Marc, Raymond et Michèle auprès des adhérents :
A l’issue des relances téléphoniques, il y a eu 7 renouvellements d’adhésion.
A ce jour, nous avons presque une cinquantaine d’adhérents.
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6 Préparation au Forum des associations
Le Forum des associations aura lieu dimanche 10 septembre 2017, Place Jean Macé.
Michèle et Raymond Joumard, Jeannette Hurtrel, Caroline Lebeslour, Marc Pertosa et Gilles
Querrien participeront au forum.
Le CA adopte la proposition de Michèle Joumard de réduire notre communication à 2
messages : des informations sur l’ambroisie et un questionnaire sur la propreté.
Afin de réaliser le questionnaire avant le 10 septembre 2017, 2 réunions sont programmées :
Une première réunion le jeudi 29 juin 2017 à 14h00 chez Michèle et Raymond pour la
rédaction du questionnaire sur la propreté avec Michèle et Raymond Joumard, Jeannette
Hurtrel, Marc Pertosa et Gilles Querrien. Ce questionnaire sera ensuite envoyé à tous les
membres du CA pour avis.
Une deuxième réunion le 1er août 2017 pour la correction et la finalisation du
questionnaire avec Michèle et Raymond Joumard, Caroline Lebeslour et Gilles Querrien.

7 Quartier Jean Jaurès par Jacques Recorbet
- le garage Galliéni,
- l’aménagement du stade Colombier,
- l’ilôt Parmentier
Jacques Recorbet signale les nuisances sonores qui ont lieu régulièrement sur le stade du
Colombier.
Représentation du CIL Gerland Guillotière au conseil de quartier Jean Macé suite au départ
de Jacques Recorbet du CIL Jean Macé :
Maxime Guérin propose de représenter le CIL Gerland Guillotière au bureau du conseil de
quartier Jean-Macé, Raymond Joumard se rendra à son assemblée plénière du 26 Juin pour
en faire la proposition.
Point à revoir en septembre pour nommer officiellement un membre du CA. Se renseigner sur
les conditions de cette nomination, sans engagement.
Les membres du CA évoquent également la nécessité de trouver une personne qui prendrait
en charge le secteur Jean Macé ou qui pourrait faire le lien avec le CIL Gerland Guillotière.
Marc Pertosa propose d’organiser un apéritif à la rentrée pour convier les anciens membres
du CIL Jean Macé.

8 Que faisons-nous pour la journée de l’ambroisie
Elle qui aura lieu le 25 juin 2017 ?
Un article sur l’ambroisie, avec photos prises Place des Pavillons sera envoyé à Yann Couturier
et paraîtra dans Le Progrès fin juin.

9 Questions diverses
Une réunion d’information aura lieu le 29 juin 2017 à 18h30 à l’école Marcel Pagnol
concernant le rachat par la ville d’une maison et son terrain rue Colonel Girard pour en faire
un jardin.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
Prochaine réunion du CA mercredi 20 septembre à 18h30 Maison Ravier salle C.
Marc PERTOSA
Président
P/O Caroline LEBESLOUR
Secrétaire du CIL

