PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du CIL Gerland Guillotière Jean-Macé
le MERCREDI 15 JANVIER 2020 à 18h00
SALLE C - MAISON RAVIER

Présents :
André ACLOQUE, Madeleine BURLET-PARENDEL, Chantal COHENNY,
Damien DELAUGERE, Jeanne-Marie HURTREL, Raymond JOUMARD, Isabelle
PAGANO, Marc PERTOSA, Albert PHILIPPON.

Excusés :
Michel GONNET, Michèle JOUMARD, Caroline LEBESLOUR, Philippe
LEGENDRE /ISARA.

Invités Présents :
Léonie DELBOVE, Gilles QUERRIEN.
1COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18
DECEMBRE 2019 :

1/1 – Il est approuvé sans aucune modification et sa mise en ligne sur le site est
validée.
1/2 - R. JOUMARD mentionnera, lors de la mise en ligne, le lien qui permettra de
consulter le site.
2ELECTION D’UN PRESIDENT DE SUBSTITUTION POUR LA PERIODE
ELECTORALE :

R. JOUMARD est élu président par délégation : 6 voix pour, 1 contre et 2
abstentions.
3REUNION AVEC LES CANDIDATS « TETE DE LISTE » DU 7ème POUR
LA MAIRIE ET LA METROPOLE :

Elle aura lieu le Mercredi 19 Février 2020 à 18h30, à la Maison Ravier – Salle C.
elle se déroulera selon le même scénario qu’en 2014 (www.cil-gerlandguillotiere.fr/reunions #candidats2014 ).
Il y a aujourd’hui 7 partis connus dont 6 ont des candidats pour le 7ème. Les
candidats présents par partie devront représenter l’un la Métropole, l’autre la
Municipalité, mais un seul répondra par question. Une question finale portera sur
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les points forts du programme des candidats. Le nombre de questions doit être
limité pour tenir dans les temps1.
Les questions seront regroupées en 10 thèmes, qui synthétisent les questions écrites
recueillies, pour 10 réponses en 20 minutes au total, soit 120 minutes de réponse
environ. Sur le thème mobilité, 2 compléments ont été ajoutés pour intégrer les
questions du CIL lors de l’AGC de l’UCIL : sur l’effet futur du boulevard urbain sur
le trafic dans Gerland et sur le besoin d’un Parc Relais à Gerland (sujet déjà abordés
lors des questions aux candidats de 2014). Le dernier thème est une demande de
récapituler les points forts du programme en 2mn.
R. JOUMARD se charge de contacter un journaliste pour la couverture de cette
rencontre.
Une réunion préparatoire est fixée au Mardi 18 Février 2020 à 14h00, chez M. et
R. JOUMARD, (A. ACLOQUE, M. BURLET-PARENDEL, M. PERTOSA et
A. PHILIPPON).
Une invitation avec « inscription sur réponse » va être adressée aux adhérents à
jour de cotisation.
4-

GAZETTE N° 9 :

La distribution s’est bien passée sur les divers points ainsi qu’auprès des
commerçants.
Sont programmées deux autres distributions : école Pagnol (G. QUERRIEN/L.
DELBOVE)
Ecole maternelle Berthelot (G. QUERRIEN/C. COHENNY).
5-

DIVERSES COMMISSIONS :

A. ACLOQUE nous parle de la commission « écologie urbaine » UCIL, tenue le
14/01/20 et ayant pour thèmes : les oiseaux en ville d’une part et, d’autre part, les
poussières – particules.
Il a été observé que les oiseaux ont des secteurs bien déterminés et, par ailleurs que
les poussières sont issues essentiellement des chauffages au bois.
6-

Marc PERTOSA

- Réunion du 25/11/2019 concernant la Place G. Péri.
Depuis le rapport, aucune nouvelle information n’a été communiquée.

Les questions seront regroupées en 10 thèmes, qui synthétisent les questions écrites recueillies, pour 10
réponses en 20 minutes au total, soit 120 minutes de réponse environ. Sur le thème mobilité, 2 compléments
ont été ajoutés pour intégrer les questions du CIL lors de l’AGC de l’UCIL : sur l’effet futur du boulevard
urbain sur le trafic dans Gerland et sur le besoin d’un Parc Relais à Gerland (sujet déjà abordés lors des
questions aux candidats de 2014). Le dernier thème est une demande de récapituler les points forts du
programme en 2mn. Je propose aux candidats de commencer à 18h15.
1
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7-

Agenda :

Divers membres du Conseil d’Administration participeront aux vœux de la Mairie
du 7 le 28/01.
Réunion le 30/01/2020 à 19h00, réaménagement de la Place des Pavillons
concernant le « parking Vercors ».
8-

AUCUNE QUESTION DIVERSE.

La séance est levée à 20h00.
Prochaine réunion le mercredi 19 février 2020 à 20h00, rencontre avec les
candidats aux élections municipales et à la Métropole.
Réunion de préparation le Lundi 18 à 9h30 chez Raymond Joumard
Madeleine BURLET-PARENDEL

Raymond JOUMARD

Secrétaire

Président
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