Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du jeudi 18 Juin 2020 à 18h30
en visioconférence
Ordre du jour :
1- Rapport moral d’activité pour l’année 2019, quitus des adhérents
2- Bilan financier 2019 présenté par le trésorier André Acloque, quitus des adhérents
3- Remplacement au conseil d’administration, vote des adhérents
4- Activités 2020
5- Questions diverses et échange avec les adhérents présents.

Vérification du Quorum

- 30% des adhérents présents ou représentés.
- 73 adhérents à jour entre 10/2018 et 03/2020
soit quorum : 22 présents ou représentés.
Nombre d’adhérents présents : 13,
Nombre de représentés : 17. Total : 30.
Le quorum est atteint.

1 - Rapport moral d’activité pour l’année 2019 :
Notre AGO, prévue initialement au 14 Avril au Centre Berthelot, n’a malheureusement pas pu se
déroulé pour cause de coronavirus.
- Le conseil d’administration répond assidûment aux réunions mensuelles. Je rappelle que toutes
personnes adhérente peut se présenter à nos conseils qui ont lieu, le 3ème mercredi de chaque mois à
18h30 maison Ravier salle C.
Voici tout d’abord les actions qui se reconduisent régulièrement :
1. 1- Edition de notre gazette
Elle comporte désormais 6 pages, 2 fois par an (merci à nos annonceurs qui permettent son
impression) éditée à 4000 exemplaires et distribuée dans les commerces du 7ème et sur les marchés.
1. 2- Mise à jour de notre site
Elle est faite au fil de l’actualité du 7ème et pas seulement par Raymond Joumard et que nous vous
conseillons de consulter régulièrement : www.cil-gerland-guillotiere.fr
1. 3- -Participation aux CICA
(Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement).

En 2019, les thèmes traités en présence des élus ont été :
 La tranquillité publique,
 Climat, pollution et biodiversité,
 Contrairement aux autres années où se déroulent jusqu’à 4 CICA, seulement 2 ont été organisés
par la mairie en 20219.
1. 4- Participation au Forum des Associations du 8 septembre 2019
Au cours de ce forum, nous avons recueilli les questions que les habitants souhaiteraient poser en
prévision d’une réunion avec les candidats aux élections municipales et métropolitaines de 2020.
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1. 5- -Participation de représentants de notre CIL aux commissions de l’UCIL
Merci à notre fédération UCIL qui nous aide par son travail auprès de la Métropole et par ses
différentes commissions dont l'une l'Ecologie Urbaine est animée par Raymond JOUMARD que nous
remercions, ainsi que Madeleine Burlet Parendel, pour sa présence à la Commission Piétons et Gilles
Querrien à celle de Bien Vieillir.
1. 6- Participation aux bureaux des Conseils de Quartiers

Plusieurs membres du CA participent ainsi à certaines commissions du conseil de quartier dont :
 celle du Carnaval de Gerland animée par Gilles QUERRIEN,
 ainsi que la Commission Urbanisme et Cadre de Vie animée par Jeanne-Marie Hurtrel.
De plus le CIL a participé à diverses animations et actions durant cette année 2019 :
 Le 8 juin, participation à la braderie « Plaisir de Chiner » avenue Jean Jaurès organisée par
Lyon 7 Rive Gauche.
 Le 11 juin, réunion publique au Centre Berthelot consacrée à la tranquillité publique. Plus de
50 participants à cette réunion ont permis de recueillir, par méthode Métaplan, les questions qui
ont été posées au CICA consacré à ce thème :
http://cil-gerland-guillotiere.fr/#Tranquillite.
1. 7- Action pour la propreté

Le CIL Gerland-Guillotière-Jean-Macé a été très actif dan le 7ème pour améliorer la propreté (présenté
par Michèle JOUMARD) :
Notre action propreté en quelques dates clés :
 Septembre 2017 : Enquête auprès de la population lors du forum des Associations, pour
connaître son opinion sur la propreté : 30 % trop de déchets sur les trottoirs, dans les rues et les
parcs, 26 % trop de mégots, 22 % trop de déjections canines, 22 % trop d’encombrants.
 Avril 2018 à avril 2019 : Pendant un an et chaque mois, sur 16 sites soit 32 hectares, le CIL a
effectué le comptage des salissures en s’inspirant de la grille élaborée par l’AVPU (Association
des Villes pour la Propreté Urbaine).
 Avril, Mai, Juin 2019 : Grande action de sensibilisation en collaboration avec la Mairie du 7ème
et la Métropole. Distribution d’affiches et de flyers « mon 7ème sans mégots » dans les restaurants
et les cafés, installation de chevalets « mon 7ème sans mégots » sur les tables des cafés et des
restaurants. Distribution de cendriers de poches. Collage de stickers « mon 7 ème sans mégots », sur
les poubelles avec cendriers.
Mai 2019 : Participation au « Festival Zéro Déchet », place des Pavillons, allée d’Italie, avenue
Debourg, avenue Leclerc. Pour le CIL, nous avons eu 20 participants et avons récolté : 20.000
mégots, 11 kg de déchets recyclables, 11.500 kg de dépôts ménagers, 14.500 kg de dépôts
sauvages.
Pour la ville de Lyon, 380 participants dont 70 enfants : 300.000 mégots, 240 kg de déchets
recyclables, 1,5 tonne de déchets ménagers, dont 1 tonne aquatique, 80 kg de verre.
Juin2019 : En collaboration avec la Mairie du 7ème et la Métropole, réalisation d’une « Scène
d’incivilité », c’est à dire, ramassage et stockage dans un seul lieu des déchets et encombrants,
place des Pavillons afin de sensibiliser les passants et les citoyens.
Juin, Juillet 2019 : Analyse et synthèse des comptages de salissures suivies de plan d’actions
ciblées. L’étude a révélée une grande disparité selon les types de salissures et les lieux analysés.
Cependant, les mégots, les contenants de boisson, les papiers, les tickets sont les plus nombreux.
Grâce à ces résultats, des actions ciblées seront menées par le CIL sur les sites identifiés les plus
sales. Elles toucheront les entrées des entreprises, des terrasses de cafés, des résidences étudiantes
et jeunes travailleurs. Ces actions commenceront après les élections municipales 2020.
1. 8- Quitus moral
Vote des adhérents : Selon ce rapport le quitus moral est adopté à l’unanimité des présents et
représentés
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2 - Bilan financier présenté par André Acloque :
2. 1- Compte d’exploitation

Le compte d’exploitation de l’année 2019 montre un solde positif et l’accroissement de la trésorerie
disponible :
 Un montant des recettes de
2.147,37 €
 Un montant des dépenses de :
1.149,32 €
1. Un solde positif de :
998,05 €
Compte courant Crédit Mutuel au 01/01/2019 :
1.567,60 €
2. Compte courant Crédit Mutuel au 01/01/2020 :
2.565,65 €
Montant du livret A au 01/01/2919 :
51,78 €
Intérêts 2019 :
0,38 €
3. Montant du livret A au 01/01/2020 :
52,16 €
4. Parts sociales :
15,00 €
Trésorerie disponible (lignes 2+3+4) au 31/12/2019 :
2.632,81 €
2. 2- Vote des adhérents :
1 abstention, 29 pour.
Le rapport financier est adopté à la majorité des présents et représentés.

3 - Election au Conseil d’Administration :
3. 1- Situation actuelle
Selon nos statuts le nombre maximum de membres au Conseil d’Administration est de 15.
Voici les 14 membres actuels :
Madeleine Burlet-Parendel, Chantal Cohenny, Jeanne-Marie Hurtrel, Michèle Joumard,
Caroline Lebeslour, Valérie Lopez, Isabelle Pagano, André Acloque, Damien Delaugère,
Michel Gonnet, Philippe Legendre (Isara), Raymond Joumard, Marc Pertosa, Albert Philippon.
Un poste est devenu vacant pour remplacer Valérie Lopez démissionnaire, et nous avions un poste à
pourvoir.
Nous proposons au vote de l’assemblée les candidatures de Léonie DELBOVE et de Gilles QUERRIEN.
Ils sont tous deux présents à nos réunions de Conseil d’Administration et actifs dans nos actions.
3. 2- Vote des adhérents :
Léonie DELBOVE et Gilles QUERRIEN sont élus au Conseil d’Administration à l’unanimité des
présents et représentés.

4 - Activités 2020 :
4. 1- Elections municipales
Outre les activités habituelles, une réunion avec les candidats aux municipales et métropolitaines a été
programmée pour le 19/02 au pavillon nord place des Pavillons. Celle-ci s’est déroulée dans de très
bonnes conditions. Retrouvez son résumé sur notre site : http://cil-gerland-guillotiere.fr/reunions_/
4. 2- Autres actions 2020
Nous continuerons également nos actions propreté après les élections municipales et Métropolitaines.
Malheureusement les actions de ce 1er semestre n’ont pas pu se dérouler normalement du fait, d’une
part des élections municipales et métropolitaines et surtout de l’effet coronavirus qui a mis en arrêt
toutes les activités.
Dès que la situation sanitaire le permettra et aussi dès la réouverture des salles de réunion, le CIL
organisera une réunion publique afin de réunir nos adhérents.

5 - Echange avec les participants.
________________________________________

