COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 18 AVRIL 2018 à 18h30.
1.

Présents :

Madeleine BURLET-PARENDEL, Jeannette HURTREL, Michèle JOUMARD, Raymond JOUMARD,

Caroline LEBESLOUR, Philippe LEGENDRE, Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, Fabien POETE,
Gilles QUERRIEN, Jean Paul TRUCHET.

2.

Invités Présents :

Valérie LOPEZ.

3.

Excusés :

Chantal COHENNY, Hervé LE LEZ, Albert PHILIPPON.

4.

Absents :

Gilles JOANNARD, Mickaël VIALLE.

5.

VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 21 FÉVRIER 2018.

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

6.

ELECTIONS DU BUREAU :

Sont élus à l’unanimité des membres présents :
Marc PERTOSA – Président ;
Raymond JOUMARD - Vice Président - secteur Gerland ;
Jean Paul TRUCHET - Vice Président - secteur Guillotière ;
Albert PHILIPPON - Vice Président - Secteur Berthelot, Jean Macé, Université ;
Madeleine BURLET-PARENDEL – Secrétaire ;
Isabelle PAGANO - Secrétaire Adjointe ;
Fabien POETE - Secrétaire Adjoint ;
Jeannette HURTREL – Trésorière ;
Gilles QUERRIEN - Trésorier Adjoint.

7.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

Elle s’est tenue le 21 Mars 2018 à 18h30 dans les locaux du foyer AFP ( L’Etincelle ).
Marc Pertosa , nous précise qu’une soixantaine de participants étaient présents. De nouveaux
adhérents ont rejoint notre association.
Jean Paul Truchet trouve que l’article du progès est trop axé sur les personnalités et ne mentionne pas
suffisamment les actions du CIL.
Le compte-rendu de l’AGO sera diffusé prochainement aux adhérents et sur notre site. Les travaux du
CIL y sont bien illustrés grâce à la présentation réalisée par Raymond Joumard.
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8.

DEMARCHE D’EVALUATION DE LA PROPRETE DANS LE 7ème :

Michèle Joumard présente la méthode d’évaluation que nous utiliserons pour connaître l’indice du
niveau de salissure dans le 7ème.
Elle s’est référée à différents travaux déjà réalisés dans d’autres villes et plus spécialement celui de
l’AVPU (Association des villes pour la Propreté Urbaine).
Le dossier d’analyse et de synthèse, suite à l’enquête sur le terrain et les travaux réalisés en sous
groupes ont été présentés à Monsieur Perez (responsable du Service de Nettoiement de la Métropole)
et en CICA le 13 mars 2018.
Michèle Joumard présente ensuite les documents qui vont permettre d’évaluer le niveau de propreté
du 7ème. L’évaluation se fera sur un an. Les intervenants devront restituer leurs relevés, chaque mois,
lors du conseil d’administration.

9.

GAZETTE N° 6 :

La maquette a été communiquée par mail à chacun. Après quelques échanges, et à la demande de
Gilles Querrien les 3 singes ayant été disposés séparément sont supprimés de la gazette, elle est ensuite
validée par l’ensemble des membres du CA. Elle sera imprimée et diffusée sur le terrain (marchés,
commerçants).
Marc Pertosa enverra un Doodle pour que chacun s’inscrive.

10.

MAGASIN « METRO » :

Suite à la lettre que nous avons adressée à la Mairie Centrale, il nous a été annoncé que le recours
gracieux était rejeté. Le CA décide de ne pas aller plus loin.
Raymond Joumard vérifiera si ce projet est en adéquation avec les positions du PDU (Plan de
Développement Urbain) du PLU H ( Plan Local d’Urbanisme et d’habitat) et du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale).

11.

THEME DU PROCHAINS « CICA » :

A l’unanimité nous optons pour : « les transports collectifs ». La LCVR (ligue contre la violence
routière) en sera informée par mail avant de communiquer ce thème à la Mairie.

12.

SUITE AU COURRIER SYTRAL :

En réponse à notre demande de participation à la concertation sur les projets de développement du T6,
le SYTRAL annonce devoir procéder, dans les prochains mois, à l’examen de la réorganisation du
réseau à l’arrivée des bus. Les mairies concernées, dont celle du 7ème, seront consultées.
Une lettre sera adressée à la mairie du 7ème afin d’être présents à cette consultation.

13.

QUESTIONS DIVERSES :

Rappels des réunions à venir :
24 avril : Point sur la voirie à 18 h, à la mairie du 7ème :
Gilles Querrien sera présent.
24 avril : Réhabilitation de la place des Pavillons à 18h.
seront présents / Jeannette Hurtrel et Marc Pertosa.
03 Mai 2018 :. Déploiement des pistes, des doubles sens cyclables et de la zone 30 rive gauche, à 18 h
salle des Mariages Mairie du 7ème.
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil est clos vers 20h30.
La prochaine réunion du Conseil d’administration se déroulera le mercredi 16 Mai à 18h30 maison
Ravier salle E et non salle C qui sera prise pour les activités du théâtre de Gerland.
Pour Marc Pertosa
Madeleine Burlet Parendel
Secrétaire.

