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Compte rendu de réunion du Conseil d'administration 
du 19 AVRIL 2017 à 18h30  

Présents :  
Maxime GUERIN, Jeannette HURTREL, Michèle JOUMARD, Raymond JOUMARD, Caroline 
LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, Gilbert POLAK, Gilles QUERRIEN,  
Absents :  
Anthony HAREL, Gilles JOANNARD, Jean-Paul TRUCHET, Mickaël VIALLE. 
Invité :  
M. Jon CHINN  
 
La séance démarre à 18h00 

1. Approbation du compte-rendu du 16 mars 2017 : 
Le compte-rendu du conseil d’administration du 16 mars 2017 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents et sera mis en ligne sur le site du CIL. 

2. Répartition des tâches  
Selon le tableau de Raymond Joumard en PJ, agenda de formation, calendrier commun bilan de ces 3 
mois. 

2. 1. Répartition des tâches :  
Cf tableau ci-joint avec la colonne des acteurs complété ensemble au cours du CA. 

2. 2. Agenda de formation :  
Raymond Joumard propose d’assurer une formation d’initiation à la gestion du site du CIL : Caroline 
Lebeslour et Gilbert Polak participeront à une première formation le mardi 9 mai 2017 à 14h00 chez 
Michèle et Raymond Joumard. Chacun apportera son ordinateur. 

2. 3. Calendrier commun :  
Raymond Joumard propose d’utiliser l’agenda partagé du site et de faire un test.  
A revoir au prochain CA. 

3. Préparation du questionnaire CICA de juin  
Le CICA portera sur les déplacements modes doux :  
Inventaire des points dangereux, des discontinuités et absences de signalisation.  
Il est convenu que chacun d’entre nous prépare des questions pour le prochain CA.  
Raymond Joumard va travailler sur le thème des voies cyclables qui doivent être continues, lisibles et 
sûres avec photos à l’appui.  
Afin d’établir un inventaire des dysfonctionnements, Raymond, Gilles, Maxime et Gilbert proposent 
de faire un parcours « pistes cyclables ». Raymond Joumard se charge de lancer un Doodle pour fixer 
une date qui convienne à tous. 
Il est proposé également de demander l’arrêté municipal de l’autorisation du marché Fourcade du 
jeudi après-midi (Raymond Joumard). 
Raymond appellera Pierrick Chobaux pour fixer une date de préparation du CICA début mai. 

3. 1. Communication des informations, définir les destinataires : 
Marc Pertosa communique les informations du CIL aux adhérents, aux anciens adhérents, aux 
annonceurs et quelques autres contacts.  
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Il est décidé qu’à l’occasion de l’envoi du compte rendu de l’AG, Marc fera une note spéciale à 
l’attention des anciens adhérents en spécifiant que ce mail constitue un dernier envoi et que les 
informations du CIL seront désormais envoyées aux membres adhérents.  
Dans un 2ème temps, une relance téléphonique sera effectuée pour les personnes n’ayant pas renouvelé 
leur adhésion, l’occasion également de leur demander les thèmes qu’ils souhaitent voir aborder par le 
CIL ou lors du CICA.  

3. 2. Contribution au PDU :  
Proposition de Raymond Joumard en pièce jointe et accord du CA : 
Les membres du CA présents donnent leur accord pour l’envoi de ce document via le site du Sytral.  

3. 3. Point sur la commission propreté : 
Le projet initial qui consistait à l’achat de cendriers par la Mairie est abandonné.  
Une affiche et une lettre d’accompagnement seront diffusées dans les restaurants, les collectivités, 
etc… à partir du 1er juin 2017. 
La prochaine réunion aura lieu le 3 mai 2017 à 18h30 à la Mairie (2ème étage). 
Les membres du CA évoquent la possibilité de faire une opération au nom du CIL.  
A revoir au cours d’un prochain CA. 

4. Point sur la distribution des gazettes n° 4 : 
Il reste environ 400 exemplaires. 
Marc Pertosa lancera un Doodle pour proposer une date de distribution devant les supermarchés. 
La prochaine gazette est programmée pour septembre 2017. Il est demandé que chacun d’entre nous 
propose un thème. Point à mettre à l’ordre du jour du prochain CA.  
Jon Chinn propose de rédiger un article sur le thème de l’immobilier dans le 7ème. 

5. Réponse de G. Collomb à notre courrier du 6 mars 2017 : 
Le CA prend acte de la réponse du Maire.  
Point à revoir en septembre, notamment à l’occasion du Forum de Associations.  

6. Questions diverses :  

6. 1. - AG du Crédit Mutuel le 12 avril 2017 :  
Gilles Querrien y a représenté le CIL et a eu l’occasion de rencontrer le Directeur Régional et de 
remettre des exemplaires de la gazette n° 4.  

6. 2. - Prochaines dates à retenir : 

AG du CIL Monplaisir :  
9 mai 2017 à 18h30 au local associatif, 13 rue Antoine Lumière, Lyon 8ème.  

20 ans de l’ADPB :  
13 mai 2017 à partir de 13h30 au Parc Blandan.  

Cérémonie anniversaire de la victoire 1945 :  
9 mai 2017 à 11h00 au Centre Berthelot.  
 
Prochain CA du CIL Gerland Guillotière : 17 mai 2017 à 18h30 à la Maison Ravier.  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

Marc PERTOSA,  
Président.  
P/O Caroline LEBESLOUR,  
Secrétaire du CIL  


