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Siège social : Maison Ravier 7 rue Ravier 69007 Lyon. contact@cil-gerland-guillotiere.fr 
Association loi 1901 N° W0691058110 

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

 
Conseil : 
Présents : BURLET-PARENDEL Madeleine, COHENNY Chantal, HURTEL Jeanne Marie, 
JOUMARD Michèle, JOUMARD Raymond, ISARA – LEGENDRE Philippe, PAGANO 
Isabelle, PERTOSA Marc, QUERRIEN Gilles.  
Absents : TRUCHET Jean Paul, VIALLE Mickaël  
Excusés : LEBESLOURD Caroline, PHILIPPON Albert, POETE Fabien.  
Invités : 
présents : LOPEZ Valérie, SAINTOYAN Monique, GONNET Michel. 
Excusés : DUPERRAY Georges, NIOGRET Sylvie. 
 
La séance débute à 18h40. 

1.  Approbation du compte-rendu du 19 septembre 2018. 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 19 septembre 2018 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents et sera mis en ligne sur le site du CIL.  

2.  Propreté - Michèle JOUMARD  

Résumé des réunions en mairie portant sur les 4 thèmes de nos travaux ;  
Rappel des décisions de Juin, notamment le refus d’intervenir pour les « déjections 
canines ».  
Le 26 Septembre 2018, avec la présence de Pierrick CHOBAUX et Christophe AMANY, il 
nous est annoncé que le financement pour les divers objets et documents (flyers, stickers, 
cendriers…) utiles à notre campagne, ne serait possible qu’en début 2019. La distribution 
est prévue pour avril 2019 ; les « scènes de crimes » étant programmées pour Juin 2019. 
Les lettres destinées aux commerçants et les listes des syndics devraient nous parvenir 
rapidement. Pierrick CHOBAUX s’est engagé à nous accompagner jusqu’au bout de notre 
projet.  
Une rencontre avec le responsable de « zéro déchet » est prévue et nous pourrions 
participer à une action de ramassage le 18 Mai 2019. 
Une série de grilles IOP va être tirée pour pouvoir continuer les relevés. 

3.  CICA (6 Novembre 2018) Gilles QUERRIEN /VALERIE LOPEZ : 

Déplacement piétons des seniors et des personnes à mobilité réduite dans le 7ème. 
Pour la présentation des questions du CIL, une introduction sera rédigée et les questions 
illustrées par des « fromages ». 
Valérie LOPEZ nous précise que l’enquête a été faite auprès de personnes rencontrées sur le 
forum des associations, dans cinq établissements « maisons de retraite », à l’ADAPT et le 
foyer Etincelle. Il est à noter que 64% des participants sont de sexe féminin.  
Réunion préparatoire de ce CICA, le 18 Octobre 2018 à 18h00 en Mairie du 7ème - 2ème 
étage. 
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4.  Gazette n° 7 : 

Elle a été tirée en 4 000 exemplaires.  
La distribution chez les commerçants se fera tout de suite ; les secteurs sont partagés entre :  
M. BURLET-PARENDEL, C. COHENNY, R. JOUMARD, M. PERTOSA et G. QUERRIEN ; 
- sur les marchés, en Novembre en raison des congés de la Toussaint, à savoir : 
- Fourcade /Jean Jaurès - de 17 à 19h, le jeudi 08/11 : 
C. COHENNY, J. HURTEL, R. JOUMARD, M. PERTOSA, F. POETE et G. QUERRIEN. 
- Gerland - de 10à 12h00, le vendredi 09/11, RV à 9h30 - boulangerie ACHARD : 
M. BURLET-PARENDEL, M. JOUMARD, M. PERTOSA, F. POETE et G. QUERRIEN 
- Jean Macé - de 10à 12h, le samedi 17/11, RV à 9h30 - Café « le 7ème » chez Gus : 
M. BURLET-PARENDEL, C. COHENNY, M. GONNET, M. JOUMARD, V. LOPEZ, M. 
PERTOSA, G. QUERRIEN  
- Saint Louis - de 10 à 12h, le dimanche 18/11, RV à 9h30 – café de la bascule : 
M. BURLET-PARENDEL, V. LOPEZ, M. JOUMARD, M. PERTOSA.  

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

Ce point est remis l’ordre du jour du Conseil d’administration du mercredi 21 novembre 
2018 (notre prochaine assemblée générale se tiendra le jeudi 7 Mars 2019, au Centre 
Berthelot - salle Edmond Locard).  

6.  Compte rendu de l’entrevue avec SUPRAWAYS : 

R. JOUMARD et M. PERTOSA ont rencontré ce fabricant de télécabines sur rail. Il nous a 
expliqué ses projets, notamment un projet en étude à Saint Quentin en Yvelines sur une 
portion de 9 km. Ces télécabines peuvent atteindre des vitesses de 50Km en ville et même 
de 100 à 120km/h sur de grands trajets, donc parfaitement adaptées en péri urbain. La 
liaison Lyon-Saint-Etienne fait partie des projets à l’étude. 

7.  Questions diverses :  

Isabelle PAGANO  rappelle qu’un courrier doit être envoyé concernant des places réservées 
aux handicapés qui sont très souvent occupées par des véhicules de personnes valides ; une 
photo sera jointe en appui à cette démarche. 
G. QUERRIEN nous informe que la « bibliothèque de Gerland » propose de mettre à notre 
disposition une salle pour une réunion d’information en Janvier ou Février 2019. 
R. JOUMARD propose un thème de réunion sur le plan climat, mais elle devrait avoir lieu 
impérativement en Novembre. Ph. LEGENDRE évoque la possibilité de la faire à l’ISARA. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 20h15.  
 
Prochaine réunion du CA : Mercredi 21 Novembre 2018 à 18h30 Maison Ravier salle C. 
 

Madeleine BURLET-PARENDEL, Secrétaire 
 
 

 
Marc PERTOSA, Président 
 


