
COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 17 JANVIER 2017 à 18h30. 

Présents :Maxime  GUERIN,  Jeannette  HURTREL,  Michèle  JOUMARD,  Raymond 
JOUMARD, Gilles QUERRIEN. 

Invités : BURLET-PARENDEL Madeleine, COHENNY Chantal, LE LEZ Hervé.

Excusés :  LEBESLOUR  Caroline,  PAGANO  Isabelle,  PERTOSA  Marc,  POLAK  Gilbert, 
TRUCHET Jean-Paul 

Absent : .VIALLE Michael,

Invités excusés: CHINN Jon, POETE Fabien,

Invitée absente : BRUEL Julie,

1 Approbation du compte-rendu du 20 décembre 2017 
Le compte-rendu du conseil d’administration du 20 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité 
des membres présents et sera mis en ligne sur le site du CIL en enlevant les références du 
PLU-H.

2 Réunion avec les anciens adhérents du CIL Jean Macé Université 
Berthelot.

A l’initiative de Marc Pertosa et avec l’accord de Jacques Recorbet le CIL Gerland Guillotière a  
organisé une rencontre avec les anciens adhérents du (CIl J.M.U.B), 6 étaient présents.
5 ont pris leur adhésion au (CIL-G-G).
Après  la  présentation  des  personnes,  Marc  Pertosa  a  demandé  à  chacun  d’exprimer  leur 
préoccupations.
Les  problèmes exprimés  sont  surtout  les  incivilités,  le  manque  de propreté,  les  nuisances 
sonores la nuit à proximité des boîtes de nuit.

3 Préparation de l’Assemblée Générale du 21 mars 2018.
Vous trouverez en annexe la procédure remplie avec qui fait quoi et quand ?

4 Les statuts du Cil Gerland Guillotière si nous absorbons le Cil Jean 
Macé ?
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Raymond  Joumard  nous  fait  lecture  du  mail  de  Marc  Pertosa  qui  précise  que  si  nous 
absorbons le CIL Jean Macé il faudra trouver un nouveau nom à notre CIL et profiter de la 
prochaine AG pour faire voter ce changement ainsi que la modification des statuts par une 
A.G.E.le même jour.
Jeannette Hurtrel propose ( CIL du 7) Raymond Joumard ( CIL de G à G )
Jeannette Hurtrel propose que les réunions des CA se délocalisent pour être plus proche des 
adhérents de Jean Macé.

5 Préparation de la gazette.
Raymond  Joumard  étant  absent  fin  avril  pendant  quelques  temps  il  propose  que  nous 
terminions la gazette début avril.
Raymond Joumard propose  que  les  personnes  qui  souhaitent  écrire  un  article  lui  fassent 
parvenir par mail leur sujet avant mi mars 2018.
Michèle Joumard propose un article sur la propreté, Raymond sur le PLU-H et le PDU, ainsi 
que sur les questions CICA.

6 Point sur les réunions des sous groupes propreté 
La réunion «Encombrants » animé par Michèle Joumard à eu lieu le 15 janvier 2018 de 15h à 
17h.Vous trouverez en annexe le compte rendu.
La réunion « Mégots » animée par Raymond Joumard est prévue le jeudi 18 janvier 2018 à 
10h.
La réunion « Déjections canines » animée par Marc Pertosa est prévue le vendredi 19 janvier à 
9h30.
La réunion «Déchets » animée par Gilles Querrien n’est pas encore fixée, il nous précise qu’il 
préfère réaliser autre chose que le plan d’action prévu, mais il ne souhaite pas pour l’instant 
communiquer sur ce sujet avant d’avoir rencontrer les participants.

7 Préparation question CICA.
Vous trouverez en annexe une première ébauche des questions que nous pourrions poser en 
CICA.
Pour l’instant la date n’est pas encore connue.
8 Questions diverses.
Maxime Guérin est d’accord pour assister aux réunions du Conseil de Quartier de Guillotière  
mais avant il veut avoir le planning précis des dates de réunion.

Compte rendu Réalisé le jeudi 18 janvier 2018.

Marc PERTOSA, 
Président. 


