Compte Rendu Réunion du Conseil
d'Administration
du 18/10/2017 Maison Ravier

Présents = Marc Pertosa , Jeannette Hurtel , Isabelle Pagano , Gilles Querrien
Excusés = Maxime Guerin , Joumard Michèle , Raymond Joumard , Lebesbour Caroline ,
Polak Zbigniev Gilbert ,
Absents = Gilles Joannard , Jean-Paul Truchet, Mickaël Vialle
Invité présents = Mr Gilles Catherin
Invités excusés= Hervé Le Lez, Armand Gérart, Romain Mauregard
Invités absents = Julie Bruel, Eliane Souchotte, Jocelyne Szara, Fabien Poète
La réunion commence à 18h30 ? Le secrétariat est assuré par Isabelle PAGANO.
1) Approbation du compte rendu du CA du 20/09/2017. Mise sur site.
Le quorum n'étant pas atteind, approbation remise au prochain CA .
2) Questions du CICA en présence du Conseil d’Arrondissement le 8
Novembre salle des mariages, Mairie du 7ème. Membres du CA
participants à ce CICA.
Les questions ont été communiquées aux membres du CA et participeront à ce
CICA : Gilles Querrien,Maxime Guerin, Marc Pertosa
3) Participation à l'Assemblée plénière du Conseil de Quartier Guillotière
du jeudi 19/10/17 à 18 h 30 au Collège Clemenceau
Gilles Querrien représentera le CIL à cette assemblée.
4 ) Participation de Marc Pertosa à une réunion concernant l’espace
Mazagran en Mairie du 7 jeudi 19/10 à 18h.
Marc Pertosa confirme sa présence à cette réunion du jeudi 19/10/17 à 18
concernant l'espace Mazagran , il en donnera un compte rendu lors du prochain CA.

5) Décision de la date de la réunion de synthèse du questionnaire
propreté entre les 23 ou 24 ou 28 Novembre à 14h.
Première approche sur cette synthèse établie par Michèle
Joumard.
Proposition de date de réunion de synthèse du questionnaire propreté entre les, 23
24 ou 28 novembre à 14 h. en remplacement de celle du 2/10 annulée. Personne ne
s’est prononcé sur ces 3 dates, la décision sera prise ultérieurement. Marc adressera
un mail début novembre pour le choix de la date accompagné du tableau d’ analyse
personnelle de synthèse que chacun devra compléter.

6) Questions diverses =
Il reste 600 gazettes, Marc propose de faire des distributions en sortie de
supermarchés du 7ème.
Problèmes nuisances au restaurant 27 Madeleine , Marc Pertosa a eu plusieurs
contacts avec des habitants concernés et assistera à une réunion en Mairie avec ces
habitants et élus le24 Octobre, il rendra compte au CA de cette réunion.
Mr Gilles Catherin adhére à notre CIL en fin de réunion, les membres du CA le
remercie de nous avoir rejoint.

La séance est levée à 20h.
Pour Le Président Marc Pertosa
La Secrétaire Adjointe Isabelle PAGANO

