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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIL 
GERLAND-GUILLOTIERE DU 15 OCTOBRE 2014.  

Présents :  
BARRAUD Daniel, BETEMPS Jean Marc, FAU Odile, HAREL Antony, HURTREL Jeanne-Marie, 
JOANNARD Gilles, JOUMARD Michèle, LEBESLOUR Caroline   PERTOSA Marc, QUERRIEN 
Gilles, TRUCHET Jean Paul, VALENTE Rose Marie, VIALLE Michaël, VINCENT Arlette. 

Excusés : 
GOUTTEBARON Martial, JOUMARD Raymond, MAURY Florence, ROCHE Marie. 

1 Approbation du compte rendu de notre réunion du CA du 17/09/2014 :  
Après un tour de table le compte rendu est approuvé à l’unanimité ainsi que sa mise sur le site. 

2 Compte rendu de notre réunion avec madame la maire du 7éme 
arrondissement, le 8 octobre 2014 :  

Etaient présents à cette réunion :  
Madame Myriam PICOT Maire du 7ème, Monsieur Pierrick CHOBAUX, son directeur de cabinet,   
Jeannette HURTREL, Gilles JOANNARD, Raymond JOUMARD, Marc PERTOSA pour le CIL2G  
Marie Ange OLIOT, Jacques RECORBET pour le CIL Jean-Macé.  
Notre rencontre avec Madame la Maire et Monsieur Pierrick Chobaux s’est déroulé dans un 
contexte bienveillant ; notre demande concernant la participation comme membre de droit au 
conseil de quartier est en attente.  
Ceci pourra éventuellement être acté sur les règlements intérieurs des Conseil de Quartier du 7ème 
ou bien (dixit Madame la Maire) faire l'objet d'un amendement de la charte des Conseils de 
Quartier. 
Nous avons également évoqué l'organisation des CICA (Comité d'Initiative et de Consultation 
d'Arrondissement) en renouvelant nos demandes formulées sur la contribution que nous avons 
présentée lors du Conseil d'Arrondissement du 16/09/2014.  
Il semblerait qu'un certain nombre de nos propositions soient reprises, notamment la préparation des 
CICA par réunion des associations un mois avant le Conseil d'Arrondissement et convoquées par la 
Mairie. 
Par contre la Mairie imposera un choix de thème qui sera défini par les membres du CICA et la 
Mairie, et une ½ heure sera laissée pour des questions libres proposées par le CICA.  
Les associations qui ne participeront pas aux réunions de préparation des CICA ne pourront pas 
poser de questions en Conseil d'Arrondissement consacrés aux CICA. 
Il y aura 4 CICA par an : en Février, Avril, Septembre et Décembre, le prochain est prévu pour le 
9/12.  
Jacques Recorbet a évoqué la mise en place des « Commissions Extra Municipales » abandonnées 
depuis quelques temps. Monsieur Chobaux explique que ces commissions appelées maintenant 
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« Commissions Spécialisées » se réuniront à la demande du 1/3 des Conseillers d'Arrondissement, 
mais que des réunions peuvent être instaurées pour des sujets précis avec des élus et techniciens. 

3 Préparation de la réunion du secteur Guillotière du 18 novembre 2014 18h30  
Cette réunion aura lieu le mardi 18 novembre 2014 à 18 h 30 à la Maison de la Guillotière 25 rue 
Béchevelin Lyon 69007. 
La salle à été réservée auprès de Pierrick Chobaux. 
Daniel Barraud présentera lors de cette réunion l’histoire du quartier à l’aide de quelques cartes et 
photos.  
Raymond Joumard animera ensuite une séance de recueil d’idées et de besoins avec la méthode 
Métaplan.  
Pour attirer un plus grand nombre possible de participants, des affichettes seront déposées chez les 
commerçants. Daniel Barraud se charge de la conception et du texte et Jean Paul Truchet du tirage. 
Gilles Joannard demande que Daniel Barraud soumette sa maquette le 29 novembre 2014 à : Gilles, 
Marc et Raymond, pour validation.  
Le tirage des affiches doit être terminé pour le 31 octobre 2014.  
La distribution de ces affichettes se fera entre le 3 et 5 novembre 2014.  
Nous demandons également à notre correspondant auprès du progrès s’il peut nous faire un article 
avant le 18 novembre 2014. 
Pot de l’amitié : Gilles Joannard soumet au CA un budget de 30 euros pour le 18 novembre 2014, 
qui donne son accord à l'unanimité des présents.   
Gilles Joannard  demande à chacun de préparer ce qu’il veut pour  participer au pot et souhaite qu’il 
y ait une table pour recevoir les participants désirant adhérer au C.I.L. 

4  Préparation du Conseil d'Arrondissement consacré au CICA du 
9 décembre 2014 

Une première réunion d'information sur les CICA aura lieu le mardi 4 Novembre à 10h en Mairie du 
7ème,  salle Villon, 1er étage, en présence de Monsieur Loïc GRABER, adjoint à la Démocratie 
Participative. 
Les associations sont convoquées en réunion de préparation du CICA le Jeudi 6 Novembre 2014 à 
18h30 en Mairie salle Villon, 1er étage.  

5 Mise en œuvre du journal du C.I.L : 
Gilles Joannard à reçu plusieurs devis ; il faut compter environ 400 euros pour 2000 exemplaires. 
Le tarif d’une pub sera de 50 euros pour l’insertion d’une carte de visite et de 100 ou 150 euros pour 
un espace plus grand mais celui-ci ne doit pas dépasser le tiers d’une page. 
Le journal comportera 4 pages.  
Il est prévu 2 journaux par an.  
Le premier journal sera distribué, sur proposition de Marc Pertosa,  par nous-mêmes sur les marchés 
au mois de décembre 2014, cette proposition est acceptée à l'unanimité des présents. 
Un Doodle sera mis en place 10 jours avant la distribution. 
Un comité de rédaction sera  formé et une première réunion de préparation aura lieu chez Raymond 
et Michèle Joumard, 54 avenue Leclerc 69007 Lyon, le mercredi 22 octobre 2014 à 16h45 
Les personnes invitées pour cette première réunion sont : Gilles Joannard, Raymond Joumard, Marc 
Pertosa, Daniel Barraud, Jeannette Hurtrel, Gilles Querrien, Michèle Joumard, Anthony Hurtel, 
Odile Fau. 
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6 Questions diverses : 
Gilles Joannard propose que le montant de l’adhésion au C.I.L. soit de 5 euros pour les étudiants, 
elle est acceptée à l'unanimité des présents. 
 
Marc Pertosa nous informe que l’UCIL nous demande de préparer  pour le 3 novembre 2014  
3 questions à poser à l’assemblée générale de concertation. 
Une première question à été proposée  sur la signalétique des parcs à Lyon et sera rédigée par Jean-
Paul Truchet. 
Michèle Joumard propose une question sur la signalétique des bouches de métro. 


