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Compte rendu du Conseil d'administration du 16/09/2020 
du CIL Gerland Guillotière Jean-Macé  

Présents : Chantal Cohenny, Jeannette Hurtrel, André Acloque, Michel Gonnet, Raymond 
Joumard, Marc Pertosa, Albert Philippon, Gilles Querrien.  
Invités présents: Patrick Bonnard, Frédéric Varet  
Excusés : Madeleine Burlet-Parendel, Leonie Delbove, Michèle Joumard,  
Caroline Lebeslour, Isabelle Pagano, Damien Delaugère, Philippe Legendre 

 

1 - Compte rendu de l’AGO et du Forum des Associations : 
- Le compte rendu de l’AGO est approuvé et pourra être mis sur le site. Marc PERTOSA fera la 
déclaration en Préfecture pour la mise à jour du Conseil d’ Administration.  
Concernant le Forum des associations, la nouvelle configuration appelle les réflexions suivantes :  

°Le format par thème est apprécié ;  
°Pour le choix du lieu, les réponses sont mitigées suivant le quartier d’habitation :  
Avantage d’un espace clos. Attrait pour mieux faire connaître le parc Blandan.  
Une rotation est-elle envisagée au niveau du lieu choisi.  
°La fréquentation est moins importante que sur Jean Macé (conséquences du Covid?).  
°L’organisation est appréciée mais il n’y a pas assez de communication sur cet évènement.  
°Point sur le questionnaire présenté au Forum, mise sur le site et envoi aux adhérents à 
discuter lors du prochain CA, mais avec un bon résultat de réponse au forum.  
°Questionnaire satisfaction envoyé par la Mairie et participation au Conseil de Vie 
associative.  

Nous en discuterons au prochain CA, mais d’ores et déjà nous souhaitons être associés à la 
préparation du prochain forum. 

2 - Point sur les adhésions 2020, sur la trésorerie et nouveaux 
adhérents (André ACLOQUE) :  

Le document sur la trésorerie qu’André a réalisé sera joint au compte-rendu. Il est suggéré de 
mettre une partie du solde du compte sur le livret A.  
L’achat d’un kakemono permettrait d’avoir une meilleure visibilité dans nos différentes actions.  
Raymond rappelle que la conception du kakemono n’est pas un sujet facile et à négliger et que le 
contenu se périme vite.  
Il faut noter 10 nouveaux inscrits dont 5 qui nous ont rejoint, suite au forum. Sachant qu’il n’y a pas 
eu d’AG suite au COVID. Pour relancer les renouvellements d’adhésions Patrick propose une 
présentation vidéo courte afin de rappeler : qu’est ce qu’un CIL, rôle et actions, moyens mis en 
place, adhésions.  
Il est suggéré de mettre en avant des jeunes afin de renouveler notre image avec plusieurs 
séquences d’environ 30 secondes. Cette vidéo sera envoyée aux adhérents par mail, et mise sur 
notre site et les réseaux sociaux. Une réunion est prévue le 28 septembre à 14h30 pour une mise en 
commun. Elle aura lieu au « Territoire » sous la place Jean Macé.  
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3 - Demande d’entrevue à la Mairie du 7ème : 
La mairie nous a contactés pour un RV le 21- 22 ou 23/09. Dernière minute la réunion a été fixée 
au 21 à 16h. Parmi les sujets à évoquer : - le fonctionnement des CICA.  
Plusieurs d’entre nous seront présents à cette entrevue. 

4 - UCIL : (Raymond JOUMARD) : 
- Assemblée Générale Statutaire du 28/09:  Gilles, Raymond et Marc participeront.  
- Actualisation du fichier 2020 : les administrateurs représentant notre CIL seront Raymond, Gilles 
et Marc. La fiche de mise à jour sera transmise à l’UCIL.  
- Election du président et des membres du bureau de l’UCIL : personne de notre CIL ne candidate. 
Bertrand JABOULEY (ancien président du CIL Confluence, ancien élu du 1er arrondissement, 
ancien élu du 5ème arrondissement) et donc connu de plusieurs membres du bureau de l’UCIL 
propose sa candidature au poste de Président de l’UCIL, en remplacement de Denis EYRAUD. Le 
bureau existant restera probablement inchangé.  
- Questionnaire UCIL, 5 du CA ont répondu. Un tableau des réponses reçues devrait nous être 
transmis par Raymond ou l’UCIL.  

5 - Action des collectifs et associations de Lyon et Villeurbanne 
concernant la sécurité :  

Le Maire du 2ème Pierre OLIVER a invité les associations et collectifs signataires du courrier 
« Inter Collectif », afin que chacun s ‘exprime sur leur vision des divers évènements liés à la 
tranquillité publique qui égrainent les quartiers de Lyon et Villeurbanne.  
Malgré le peu d’intérêt présenté par le Maire de Lyon sur les problèmes de sécurité, de leurs côtés, 
les élus du 2ème, qui ont pris des contacts au niveau national, préparent un plan de propositions 
concernant notamment la police nationale et municipale, ainsi que sur l’amélioration de la vidéo 
protection. Nous serons convoqués pour une présentation de ce plan.  
Une réunion a eu lieu également en vidéo conférence entre les collectifs et associations avec les 
députés Thomas RUDIGOZ, Jean-louis TOURAINE et Anne BRUGNERA.  
On a eu droit à une présentation des problèmes par les collectifs et un rappel, notamment par 
Thomas Rudigoz des mesures gouvernemental (comme la pénalisation des consommateurs de 
drogue), à défaut de vouloir dépénaliser le canabis, pour supprimer le trafic de cette drogue, avec 
un mode plus sévère que le tabac . Faut-il en espérer quelque chose ? 

6 -  Gazette n°10 :  
Compte-tenu des restrictions de réunions et rassemblement, l’édition de la nouvelle gazette n’est 
pas une priorité. Il y a débat entre distribuer ou pas dans les conditions actuelles. Cependant, il 
n’est pas interdit et même conseillé de préparer des articles à faire parvenir à Raymond 
JOUMARD, le comité de rédaction devra approuver les textes avant impression.  

7 - Conseils de Quartier :  
Raymond JOUMARD présentera sa candidature en tant que représentant du CIL au collège 
associations.  
Gilles QUERRIEN sera candidat au collège habitants.  
Leur présence est obligatoire à l’Assemblée Plénière du 13 octobre pour que leur candidature soit 
valide.  

8 - Réunion des adhérents : 
Pour l’instant, compte tenu de la difficulté d’obtenir une salle avec une jauge suffisante, il est 
difficile de réunir les adhérents. D’où l’objet de notre séquence vidéo évoqué en 2, à l’adresse des 
adhérents.  
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9 - Questions diverses : 
Un habitant du bon lait a fait une demande au CIL au sujet des pistes cyclables, André ACLOQUE 
et Raymond JOUMARD se chargeront d’une réponse.  
 

Notes prises par Gilles QUERRIEN   -   
 Rédaction : Marc PERTOSA  


