PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MERCREDI 16 Janvier 2019 à 18h30 SALLE C, MAISON RAVIER.
Conseil :
Présents : BURLET-PARENDEL Madeleine, COHENNY Chantal, HURTREL JeanneMarie, JOUMARD Michèle, JOUMARD Raymond, LEGENDRE Philippe -ISARA,
PAGANO Isabelle, PERTOSA Marc, PHILIPPON Albert, POETE Fabien, QUERRIEN
Gilles.
Absents : LEBESLOUR Caroline, LOPEZ Valérie, TRUCHET Jean Paul, VIALLE Mickaël.
Excusés : néants
Invités :
Présents : GONNET Michel, LALOUET Maryse, LIZANET Tanguy.
Excusé(s) : ACLOQUE André.
La séance débute à 18h30 par un rapide tour de table de présentation des membres
présents afin d’accueillir les nouveaux venus.
1- COMPTE RENDU DU CA DU 19 DECEMBRE 2018 :
Il est validé à l’unanimité ainsi que sa mise en ligne sur le site.
2- PROPRETE :
Michèle Joumard fait la synthèse de l’action que nous menons depuis 2017 et des choix de
la Mairie du 7 ème arrondissement.
Une réunion "Mégots" et "dépôts sauvages" avec Mr Amany et Mr Chobaux aura lieu le mercredi
23 janvier 2019 à 14H, à la Mairie, avec la participation pour le CIL : de Marc Pertosa président,
Raymond Joumard responsable du groupe "mégots", Michèle Joumard responsable du groupe
"dépots sauvages"
Elle sera l’occasion de faire le point sur l’avancement des commandes des cendriers, flyers et
également sur les dates pour :
* les « scènes de crimes » prévues :
- 07 Juin 2019 - Place des Pavillons
- 15 Juin 2019 – Place Jean Jaurès
- en Septembre 2019, Parvis Descartes/ENS
- ? à définir, quartier Saint Jérôme
* la distribution des flyers et chevalets ; ce dernier point marquera le début de notre campagne et
nous espérons la présence de « médias ».
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Fiches IOP : Quelques unes sont encore manquantes pour le mois de Décembre.
Marc Pertosa informe que la Métropole pourrait organiser une journée « déjections canines » au
printemps afin de sensibiliser la population.
3- COMMISSION DE SUIVI DES SITES (CSS) :
Raymond Joumard devant rencontrer Denis Eyraud / UCIL dans les jours prochains, il
nous communiquera les informations obtenues lors du Conseil de Février.
4- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 07 Mars 2019 :
Des invitations seront adressées par mails aux élus et VIP des Mairie, Municipalités,
associations et assimilées, conseils de quartiers du 7ème et autres personnalités.
Dans l’ordre du jour, il est prévu de ménager un « temps d’échange » entre participants.
Une réunion préparatoire est fixée au 19 Février 2019, chez Michel et Raymond Joumard,
pour présentation du bilan d’activité et des projets 2019.
5- RENCONTRE DU 1er FÉVRIER 2019 / BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND :

Nous échangeons sur les flyers/affiches élaborés par Gilles Querrien et Raymond Joumard.
Il est décidé d’un commun accord d’aller au plus simple, c’est-à-dire de mettre en valeur le CIL et
ses actions.

6- COMMISSION « DÉBAT NATIONAL » :
Il est convenu que le CIL ne fera pas d’intervention ; néanmoins un « petit comité »
travaillera sur les questions et se réunira le 21 Février à 14h00, chez Michèle et Raymond
Joumard, pour envisager peut-être une intervention.
7- QUESTIONS DIVERS :
- Sécurité sur les « points chauds »
Albert PHILIPPON suggère de tenir une réunion avec les plaignants pour continuer
l’action. Ce point sera repris lors du prochain Conseil d’Administration.
La séance est levée à 20h30.
Prochain conseil, Mercredi 20 Février 2019 à 18h30.
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