
                                                                                                                                                                                              

ALLOCUTION DE GILLES JOANNARD, PRESIDENT DU CIL  
pour l’Assemblée Générale du CIL 2014  

 
Bonjour à tous, 
 
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence a cette 
assemblée du CIL Gerland Guillotière, ainsi que tous les élus et les responsables d’associations  
qui ont pu se libérer et nous rejoindre. 
Compte tenu de la campagne municipale, je ne citerai pas les noms des élus présents. 
Je remercie de sa présence : 

� la Présidente du Comité des Locataires de la cité jardin que nous soutenons dans leur 
action,  

Le CIL Gerland Guillotiere est toujours présent lors des CICA (Comités d’Initiative et de 
Consultation d’Arrondissement) à la mairie du 7ème, pendant lesquels toutes les questions 
touchant à la vie de nos quartiers sont posés et nos interventions sont également relayées auprès 
de nos Elus Députés, Mairie de Lyon Grand Lyon etc… 
N’hésitez pas à nous signaler tous les problèmes qui entrent dans la compétence du CIL et que 
vous souhaitez voir résoudre.  
Vous trouverez sur nos bulletins d’adhésion notre boite mail (contact@cil-gerland-guillotier.fr).  
Le CIL gerland-Guillotière, association loi 1901, vit principalement des adhésions de ses 
membres et d’éventuels dons ou subventions malheureusement inexistantes à ce jour. Aussi je 
remercie d’avance tous ceux qui voudront bien nous rejoindre, la cotisation s’élevant à 10€ pour 
2014. Des bulletins d’adhésions sont à votre disposition. 
Je rappelle que seuls les adhérents pourront prendre part au vote des décisions prévues à l’ordre 

du jour qui est le suivant :  
� Le bilan moral du CIL,  
� Le bilan financier du CIL,  
� Les élections au conseil d’administration,  
� L’ambroisie, la reconnaitre et la combattre,  
� Le site cil-gerland-guillotiere.fr,  
� Rêvons Gerland Guillotiere à l’horizon 2026. 

Je passe la parole à Gilles Querrien qui vous présente le bilan financier, ensuite Raymond 
Joumard nous parlera de l'Ambroisie, du site du CIL et de « Révons Gerland Guillotière en 
2026 ». 
 
Je vous remercie de votre présence et remercie le Crédit Mutuel pour son don de 150euros pour 
financer le verre de l'amitié auquel vous êtes conviés après notre assemblée.. 
 
Merci. 
Gilles joannard 


