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Bonjour à tous, 
 
Nous tenons, tout d’abord, à vous remercier chaleureusement pour votre présence 
à cette assemblée générale du CIL GERLAND GUILLOTIERE, ainsi que tous 
les élus et les responsables d’associations et du Crédit Mutuel qui ont pu se 
libérer et nous rejoindre (voir annexe liste des personnes élues et présidents 
d’associations présents). 
 
Le CIL GERLAND GUILLOTIERE est systématiquement présent dans le 
Comité d’Initiative et de Consultation lors des réunions avec les élus de 
l’arrondissement pendant lesquelles toutes les questions touchant à la vie de nos 
quartiers sont posées. Nos interventions sont également relayées auprès de nos 
élus : Députés, Mairie de Lyon et bien sûr Grand Lyon – Métropole. 
 
En 2014, nous avons organisé plusieurs manifestations dont les principales sont : 
 
- Pour le 1er tour des municipales, une réunion avec l’ensemble des têtes de 

listes qui se présentaient dans notre arrondissement. 
- 4 réunions de recherche de propositions pour améliorer la vie dans Gerland 

conduites avec la méthode METAPLAN. 
- Raymond JOUMARD et des membres du conseil d’administration, en 

partenariat avec l’UCIL (Union des CIL), ont tenu un stand sur les marchés 
du 7è concernant l’ambroisie. 

- En septembre, le CIL GERLAND GUILLOTIERE a participé au forum des 
associations qui se tenait Place Jean Macé. 
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- En novembre, nous avons organisé une réunion publique à La 
GUILLOTIERE pour recenser les améliorations à demander aux élus pour le 
quartier. 

- En  décembre, en partenariat avec le CIL Jean Macé et pour la première fois 
de son existence, le CIL a créé un journal « la gazette Lyon 7 ». 

 
En parallèle à ces initiatives,  
 
- le CIL est également représenté dans les Conseils de Quartiers de GERLAND 
et de La GUILLOTIERE.  
- Le CIL adhère à l’Union des CIL au sein de laquelle certains de nos membres 
participent à 4 commissions 

• Ecologie urbaine 
• Aménagement urbain (Plan local d’Urbanisme et Habitat) 
• Automobile et stationnement 
• Vie nocturne 

 
Le CIL GERLAND GUILLOTIERE, association loi 1901, vit principalement des 
adhésions de ses membres et d’éventuels dons. Aussi je remercie d’avance tous 
ceux qui voudront bien nous rejoindre, la cotisation annuelle est de 10 € ou 15 € 
pour les commerçants.  
Sur nos bulletins d’adhésion, que nous tenons à votre disposition ou par 
l’intermédiaire de notre site, vous pouvez nous contacter pour adhérer, nous 
proposer des idées ou nous faire part de problèmes rencontrés dans vos quartiers. 
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Je rappelle que seuls les adhérents à jour de la cotisation 2014 pourront prendre 
part au vote des décisions prévues à l’ordre du jour qui est le suivant : 
 

- Rapport moral du président sur l’activité de l’exercice 2014 
- Bilan financier de l’exercice 2014 présenté par Gilles QUERRIEN 
- Renouvellement de la composition du Conseil d’Administration avec 

élections de nouvelles candidatures 
- Actualité de GUILLOTIERE présentée par Daniel BARRAUD 
- Actualité de GERLAND présentée par Raymond JOUMARD 

 
Je passe donc la parole à Gilles et vous remercie tous de votre présence. Un 
remerciement particulier au Crédit Mutuel pour sa contribution financière 
annuelle ainsi qu’au pot de l’amitié que nous partagerons tous ensemble à l’issue 
de notre réunion. 
 
Bonne soirée à tous. 
 


