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Compte rendu de réunion du Conseil d'administration 
du 19 Septembre 2018 

 
Présents : BURLET-PARENDEL Madeleine, COHENNY Chantal, HURTEL Jeanne Marie, 
JOUMARD Michèle, JOUMARD Raymond, ISARA – LEGENDRE Philippe, PAGANO 
Isabelle, PERTOSA Marc, POETE Fabien, QUERRIEN Gilles. 
 
Invités présents : BOSQUET René, DUPERRAY Georges, LOPEZ Valérie, NIOGRET 
Sylvie, SAINTOYAN Monique. 
 
Excusés : LEBESLOUR Caroline, PHILIPPON Albert, TRUCHET Jean Paul 
 
Absents : VIALLE Mickaël 
 
La séance démarre à 18h30. 
 

1  Approbation du compte-rendu du 20 juin 2018. 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 20juin 2018 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents et sera mis en ligne sur le site du CIL.  
 

2  Forum des Associations Dimanche 9 septembre 2018. 

Marc PERTOSA : Ce fut un « bon forum » au cours duquel nous avons eu de bons contacts, 
de nouveaux adhérents et des signatures  en soutien de nos actions « propreté ». Des 
questionnaires ont été remplis pour les « déplacements des personnes à mobilité réduite ». 
 

3  Michèle JOUMARD – synthèse des réunions du 26 juin à la Mairie 
et du 28 juin, avec le Groupe Propreté : 

- la proposition concernant les  « déjections canines » (groupe Marc PERTOSA) a été 
refusée ainsi que les affichettes ; 

- projet de travail avec les écoles pour « les déchets » (groupe Gilles QUERRIEN) ; 
dessins pour la création d’une mascotte avec sélection en mairie. Pour l’instant, en 
attente de l’accord de l’Académie. 

- Pour les encombrants (groupe Michèle JOUMARD), il est prévu la réalisation de 
« scènes de crimes » - regroupements de déchets en un lieu -, annoncées par une 
campagne de publicité faite par la mairie. Par ailleurs, nous devrions avoir 
communication de listings de régies et syndics d’immeubles dans le but de leur 
adresser un courrier rappelant les règles à respecter. 

- Pour les « mégots » (Raymond JOUMARD), réalisation d’affichettes, de chevalets et de 
set de table, destinés aux commerces de bouche ; distribution de cendriers de poche. 
Une prochaine rencontre est prévue en mairie pour aval. 
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4  CICA du 6 novembre 2018 – La vie des séniors et des personnes à 
mobilité réduites dans le 7ème arrondissement. 

Valérie LOPEZ  a réalisé un questionnaire axé sur l’état des trottoirs et les problématiques 
rencontrées. Des équipes sont constituées pour aller interroger des personnes dans 
différentes résidences de l’arrondissement. 

5  Réunion préparatoire du CICA . 

Cette réunion est fixée au 18 Octobre 2018 à 18h00 en Mairie du 7ème  - salle au 2ème étage. 

6  Liste des tâches de chacun pour l’Assemblée Générale. 

Le programme de ce soir étant très chargé, ce point sera remis l’ordre du jour du Conseil 
d’administration du mercredi 17 Octobre 2018. Depuis ce conseil, il est confirmé que notre 
prochaine assemblée générale se tiendra le jeudi 7 Mars 2019, au Centre Berthelot – salle 
Edmond Locard. 

7  Recueil d’articles pour la gazette n°7, parution en novembre. 

Différentes remarques sont émises ; Marc PERTOSA souhaite des thèmes moins généralistes, 
plus proches de la vie de notre arrondissement  et ce, à mettre en pratique pour les 
prochaines gazettes. 
La gazette n°7 est validée pour impression. 

8  Questions diverses. 

Isabelle PAGANO : les places réservées aux handicapés sont très souvent occupées par des 
véhicules de personnes valides ;  
Chantal COHENNY : pourquoi le 7ème n’est pas concerné par les opérations de mise à 
disposition de points de ramassage des déchets – style « et la déchèterie viendra à toi » -  
pratiquées dans d’autres arrondissements ?   
Le problème du 23 RUE ST JEROME a été signalé en mairie. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 20h15. 
 
Prochaine réunion du CA : Mercredi 17 octobre 2018 à 18h30 Maison Ravier salle C. 

 

Marc PERTOSA,  
Président.  

 
Madeleine BURLET PARENDEL,  
Secrétaire du CIL 


