Compte rendu du Conseil d'Administration
du CIL Gerland Guillotière Jean-Macé,
tenu le : Mercredi 19 Mai 2021, en visioconférence.
Membre(s) du CA présent(s) :

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

Membre(s) du CA excusé(s) :

ACLOQUE André, GONNET Michel, HURTEL Jeanne-Marie, DELAUGERE Damien, Albert
PHILIPPON.

Membre(s) du CA absents :

LEBESLOUR Caroline, PAGANO Isabelle.

Invités présents :

BREUIL Cécile, FICHEUX Damien, MARIAGE Jean Michel, SEABRA Gwladys.
Invité excusé : BONNARD Patrick.

1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 21
Avril 2021 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne.

2 - Préparation de la réunion en Mairie du 22/06/2021 consacrée aux
« circulation, stationnement et mobilité » :
La préparation, en visioconférence, se fera le Jeudi 27 Mai à 14h15 avec comme participants :
Madeleine BURLET-PARENDEL,
Philippe LEGENDRE/ISARA,
Marc PERTOSA,
Gilles QUERRIEN, Raymond JOUMARD.

3 - Vote pour remplacement de Michèle JOUMARD :
Michèle JOUMARD a donné sa démission du Conseil d’administration pour convenance
personnelle. Compte tenu de l’absence de Patrick BONNARD et de la déclinaison de Damien
FICHEUX, la décision de son remplacement est reportée et sera prise en fonction des
candidatures.

4 - Projet de sortie vélo / Damien FICHEUX :
La commission UCIL Vélos a déjà organisé deux sorties sur les 7 ème et 8ème
arrondissements et en a, en prévision, une 3ème sur la commune de Décines.
Rendez vous est pris entre les quatre membres de la commission vélo CIL pour
réaliser une autre sortie dans le 7éme arrondissement le vendredi 28 Mai 2021 à
15h00.
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5 - Réunion Sécurité du 3 Mai 2021 en mairie :
Pas de réponse de la part de la mairie à ce jour au sujet de notre demande d’intégration au
CLSPD. Quelle conclusion en retirer ?
Une délibération du conseil municipal du 26/05/2021 est prévue concernant le CSLPD pour
attribution d’une subvention de 200,000€ à diverses associations pour organiser notamment
une pièce de théâtre entre habitants et police.
Un mail a été adressé au CIL par T. RUDIGOZ annonçant sa bienveillance sur le sujet
« sécurité ».
Il est décidé qu’un courrier sur ce grave problème sera adressé au maire de Lyon, Grégory
Doucet, ainsi qu’aux élus municipaux concernés et aux présidents des groupes municipaux
avec copie aussi au député T. RUDIGOZ. Cet envoi sera accompagné du tableau des
propositions sécurité.
Une deuxième lettre sera adressée au maire de Lyon au sujet des SDF de Gerland/Jean Macé.
Une diffusion du tableau des problèmes rencontrés et des solutions proposées, accompagné
du compte rendu de la réunion du 3 mai 2021 sera effectuée par mail, Face book et sur notre
site.

6 - Assemblée Générale :
Les salles devraient rouvrir pour accueillir des réunions en présentiel avec toutefois une jauge
toujours réduite. De ce fait, notre prochain conseil devra se tenir encore en visioconférence.
A la majorité des participants, en raison des conditions sanitaires et des difficultés présentées
par les réunions en visioconférence, il est décidé que l’Assemblée Générale, prévue en
Septembre, se tiendra en Octobre 2021, probablement à « l’étincelle » - toutes les salles
municipales devant être prises d’assaut.
Lors du conseil de Juin, nous aborderons la modification des statuts à envisager qu’en à la
limite d’ancienneté pour l’éligibilité en qualité de membre du Conseil d’Administration pour
vote adoption à l’Assemblée Générale.
Raymond JOUMARD se chargera d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture, pour
obtenir le classement de notre CIL en « association d’utilité publique ».

7 - Calendrier des prochaines réunions :
7. 1- Jeudi 20 mai à 14h : pollution, en mairie salle Villon
Participants : Cécile BREUIL, Raymond JOUMARD, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN.
7. 2- Jeudi 20 mai à 17h, en mairie - salle des mariages, pour la préparation du forum
des associations
Participants :
Chantal COHENNY,
Raymond JOUMARD,
Marc PERTOSA,
Gilles QUERRIEN.
7. 3- Mardi 25 mai à 18h30, visio-conférence sur la ZFE
Ouverte à tout le monde, adhérents, routage possible à vos connaissances, etc. La
présentation sera assurée par Raymond JOUMARD.
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7. 4- Lundi 31mai à 18h en visioréunion,

Création de nouvelles commissions au sein du CIL notamment
communication.
Participants Conseil d’Arrondissement et Conseil d’Arrondissement invités.

7. 5- Vendredi 28 Mai à 9h en Mairie, Salle Villon : Réponses de la mairie à nos
propositions sur la propreté en présence de Barthélémy CHENAUX adjoint
propreté.
Participants : André ACLOQUE, C. BREUIL, R. JOUMARD, M. PERTOSA.

8 - Compte rendu des réunions suivantes :
8. 1- Mardi 18 Mai à 16h00, réunion en mairie consacrée à une soirée d’animation à la
ZAC DES GIRONDINS (14 rue Crépet) le 7 Juillet prochain.
Nous retenons pour thème l’évolution de Gerland d’hier à demain et une présentation
de l’ambroisie.
Participants :
Michel GONNET,
Marc
PERTOSA,
Gilles QUERRIEN,
Gwladys. SEABRA.
8. 2- -Jeudi 6 Mai à 18h00, réunion CVAL Vote des saisines :
Notre saisine a été retenue :
« Permettre aux associations de poser suffisamment de questions en Conseil
d’Arrondissement, pour répondre aux demandes de habitants », comme c’était le cas en
CICA, comme lors de la mandature précédente.
La saisine sera posée vraisemblablement lors du conseil d’arrondissement de début
Novembre. Rapporteur Elias Farah.

9 - Proposition de participation à « Challenge, bouge près de chez
toi » :
Pas de suite à donner de notre part, le thème de la distraction n’étant pas, dans notre objet.

10 - Questions diverses :
La réunion en visio, avec Ch. GEOURJON, sur le réseau express métropolitain, RER à la
lyonnaise, n’est pas possible pour le moment et sera reporté,
Des articles sur le quotidien de l’arrondissement, de préférence, sont toujours attendus ainsi
que des annonceurs, pour le « bouclage » de la gazette dont la diffusion pourrait se faire
début Juillet, lors de l’animation ZAC DES GIRONDINS.
Prochain Conseil : en visio, le Mercredi 16 Juin 2021 à 18h15.
La séance est levée à 20h40.
Notes de :
Marc PERTOSA
Madeleine BURLET-PARENDEL
Président
Secrétaire
____________________________
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