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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 
VISIO CONFERENCE du MERCREDI 27 JANVIER 2021 
 
Membres  participants :  

ACLOQUE André, BURLET-PARENDEL Madeleine,COHENNY Chantal, DELBOVE 
Léonie, JOUMARD Michèle, JOUMARD Raymond, LEGENDRE Philippe/ISARA, 
PERTOSA Marc,  PHILIPPON Albert, QUERRIEN Gilles. 

Membres excusés:  

DELAUGERE Damien, GONNET Michel, HURTEL Jeanne Marie.  

Membres  absentes :  

LEBESLOUR Caroline, PAGANO Isabelle. 

Invités :  
Patrick BONNARD, Damien FICHEUX, Jean Michel MARIAGE. 

1 Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 16 
Décembre 2020 :  
Le compte rendu de ce Conseil est approuvé sans aucune modification et sera mis en 

ligne.  

2 – Compte rendu de la rencontre CVAL du  20/01/2021 : 
Aucune remarque n’est à apporter à ce dernier qui était en pièce jointe de l’ordre du jour 

de la présente réunion. 

3- Compte rendu de la réunion en mairie du 22/01/2021  : 
Aucune remarque n’est à apporter à ce dernier qui était en pièce jointe de l’ordre du jour 

de la présente réunion. 

Décisions  :  

3-1 Continuer notre participation au CVAL : 
Tous les participants, à l’exclusion de Madeleine BURLET-PARENDEL et Michèle 

JOUMARD émettent un avis positif ; Raymond JOUMARD précise qu’il est nécessaire d’être 
présent pour observer et qu’il conviendrait qu’il soit indiqué au compte rendu que l’animateur 
soit une personne accréditée par la mairie. 

3- 2 : Actions CICA :  
Point laissé en suspens pour le moment ; nous aviserons ultérieurement. 
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3- 3 : Réunions thématiques avec les élus :  
A l’unanimité des participants, pour 2021, nous pourrions proposer de programmer des 

rencontres sur nos thèmes d’actions, répondant aux enquêtes, à savoir : propreté, sécurité – 
tranquillité publique, stationnement, circulation, pollution, animation – ambiance dans 
l’arrondissement.  

Pour André ACLOQUE ceci peut présenter l’intérêt de comparer les modes de travail. 

5 – Commission « déplacement » - Damien FICHEUX : 
Membre de la commission vélo du Conseil de quartier Jean Macé, il a informé Mme la 

Maire des actions déjà effectuées sous l’ancienne mandature. Raymond JOUMARD rappelle 
que nous pouvons trouver mention sur notre site des divers travaux réalisés.  

Damien FICHEUX souhaitant s’investir sur ce sujet, un groupe de travail est créé dont 
les membres sont :  

André ACLOQUE, Léonie DELBOVE, Damien FICHEUX, Raymond JOUMARD et 
Gilles Querrien, Damien FICHEUX en sera le référent.  

6 – Mail de Mme Sandrine RUNEL :  
Les divers lieux de campements sur le 7ème seront recensés et communiqués à Mme S. 

RUNEL, adjointe à la solidarité auprès du maire de Lyon, accompagnés de photos.  

7 – Questions diverses : 

7- 1 – Réunion du 26/01/2021 Place Gabriel Péri :  
Marc PERTOSA, présent, nous transmettra un compte rendu sur cette rencontre pour 

un projet à cour, moyen et long terme. Léonie DELBOVE remplacera Albert PHILIPPON à la 
prochaine réunion prévue en visio pour le 02/02/2021. 

7- 2 – Remerciement à la Métropole  
Raymond JOUMARD enverra une lettre de remerciement à la Métropole pour le feu 

avec passage piétons installé au carrefour Avenue Leclerc, rue Lt Colonel Girard. 

7- 3 – Cotisations 
André ACLOQUE nous informe qu’à ce jour 25 adhérents ont cotisé pour l’année 2021. 

Ceci, sans compter les adhérents qui ont cotisé depuis moins d’un an.  
En l’absence d’Assemblée Générale où se font les cotisations, il faudra relancer par 

téléphone les nombreux adhérents en retard de cotisation.  

7- 4 – Réunion sur la sécurité 
Une commission « sécurité » doit-elle voir le jour parmi nos projets ? 
Jean Michel MARIAGE qui vient de nous rejoindre au CIL, propose d’organiser une 

réunion sur les thèmes de la sécurité : formation, prévention, sensibilisation, gestion des 
violences, etc. 

Ceci dans le cadre de son activité au sein de la société CARINEL spécialisée dans le 
domaine de la sécurité et prévention (en PJ : les solutions sur mesure adaptées à chaque 
situation particulière).  

Cette action sera bien entendu à titre d’information et gratuite et pourra peut-être nous 
donner des arguments, lorsque nous rencontrerons la Mairie sur ces sujets. Raymond 
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____________________________________________________________ 

JOUMARD se chargera de contacter Georges TISSOT référent de la commission « Vie 
Nocturne » de l’UCIL afin d’associer d’autres CIL à cette réunion.  

 
Prochain Conseil : Mercredi 24 Février 2021 à 18h00 en visio.  
 

Marc PERTOSA Notes de : 
 Madeleine BURLET-PARENDEL 
Président  Secrétaire 

 
 
 

___________________ 


