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Compte Rendul du Conseil d'Administration  
du CIL Gerland-Guillotière-Jean Macé,  

tenu le : 17 Février 2021, en vision-conférence.  
Membres  participants :  
ACLOQUE André, BURLET-PARENDEL Madeleine, COHENNY Chantal, 

DELBOVE Léonie, JOUMARD Michèle, JOUMARD Raymond, LEGENDRE Philippe/ISARA, 
PERTOSA Marc, QUERRIEN Gilles.  

Membres excusés:  
DELAUGERE Damien, GONNET Michel, HURTEL Jeanne Marie, PHILIPPON Albert. 
Membres  absents :  
LEBESLOUR Caroline, PAGANO Isabelle. 
Invités présents :  
Patrick BONNARD, Jean Michel MARIAGE. 
Invité absent : 
Damien FICHEUX 

1 ) Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 
27 Janvier 2021 :  

Une correction pour le point 5 « Commission déplacements en vélo », il faut rajouter 
Gilles QUERRIEN. Moyennant cet ajout, le compte rendu de ce Conseil est approuvé et sera 
mis en ligne.  

2 ) Commissions du CVAL : 
Les 11 commissions ont été fixées, soit disant, de façon aléatoire.  

Après délibération entre les participants et selon nos axes de travail, nous retenons les 
commissions :  
 qualité de vie des habitantes et habitants de l’arrondissement :  
 membres participants A. ACLOQUE / M. PERTOSA,  
 proposition de référent : A. ACLOQUE ;   
 sensibilisation à l’écologie et environnement, membre participant R. JOUMARD ;  
 fêtes et manifestations, membre participante L. DELBOVE.  

M. PERTOSA fera le nécessaire pour les inscriptions à ces différentes commissions. La 
prochaine réunion CVAL est fixée au 08 Avril 2021. 

3 ) Dossier ZFE : 
P. BONNARD et R. JOUMARD prépareront un clip rapide d’information  afin d’inciter 

les adhérents à participer à une vision conférence sur le sujet.  
M. PERTOSA finalise une lettre d’info aux adhérents ? qu’il soumettra au CA en Mars.  

4 ) Point sur les adhésions 2021 - A. ACLOQUE /trésorier : 
A la date du 11 courant, 32 adhérents depuis le 1er Janvier dont 5 nouveaux, sans 
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compter les adhésions depuis moins d’un an.  
On fera un rappel aux membres du CA, qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion.  
Lors de l’Assemblée Générale, pourront s’exprimer par vote, d’une part les adhérents à 

jour de cotisation pour l’exercice 2020 et d’autre part avant la tenue de l’Assemblée Générale 
2021.  

5 ) Contact avec G. TISSOT de la commission « vie nocturne » - R. 
JOUMARD : 

Approfondir la présentation du sujet CARINEL de façon plus simple que celle déjà 
communiquée. Cette mission est confiée à JM. MARIAGE qui la soumettra à R.JOUMARD 
pour la présenter à G. TISSOT. 

6 ) Démarche concernant les sans abri :  
Suite à la réponse de Mme Sandrine RUNEL (adjointe à la solidarité auprès du maire de 

Lyon), une démarche sera entreprise afin de savoir pourquoi les « SDF » des abords de la 
Place de la République ont été logés avec leurs animaux et pas ceux de notre arrondissement. 
M. PERTOSA s’est rapproché de JM MAGNIFICAT pour enquêter sur le terrain et faire une 
réponse à la Mairie. 

7 ) ASSEMBLEE GENERALE 2020 :  
En raison de l’heure tardive, point reporté à notre prochain conseil.  

8 ) QUESTIONS DIVERSES : 
En raison de l’heure tardive, point reporté à notre prochain conseil.  
 
Prochain Conseil : Mercredi 17 Mars 2021 à 18h00.  
 
 

Marc PERTOSA Notes de : 
 Madeleine BURLET-PARENDEL 
Président  Secrétaire  


