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

tenu le : Mercredi 16 Juin 2021, (Salle C, Maison Ravier)  
Membres du CA présents :  
BURLET-PARENDEL Madeleine, GONNET Michel, HURTEL Jeanne Marie, 
JOUMARD Raymond, PERTOSA Marc, PHILIPPON Albert, QUERRIEN Gilles. 
 
Membres du CA excuses :  
ACLOQUE André, COHENNY Chantal, DELAUGERE Damien, DELBOVE Léonie, 
LEGENDRE Philippe/ISARA, PAGANO Isabelle. 
 
Membres du CA absents :  
LEBESLOUR Caroline. 
 
Invités présents :  
BREUIL Cécile, MARIAGE Jean Michel, SEABRA Gwladys 
 
Invités excusés :  
BONNARD Patrick, FICHEUX Damien, LEMOING Maxime, MARIAGE Jean Michel, 
VARET Frédéric. 

1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 19 
Mai 2021 : 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne.  

2 - Préparation de l’après midi à la Halle des Girondins  
Adresse : 14 rue Crépet, le 8 Juillet 2021, prévue de 16 à 22h00.  

En animation, nous présenterons, en photo, l’évolution de Gerland, d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain et l’ambroisie. Gwladys SEABRA prévoit de faire dessiner les enfants sur l’évolution 
du quartier d’une part et d’autre part, nous demanderons aux visiteurs de bien indiquer leurs 
propositions sur la qualité de vie à Gerland, Les participants pourront remplir, en option d’un 
minimum de renseignements pour préciser leurs propositions et recevoir un dépouillement 
par mail. 

3 - Gazette : 
La maquette de la gazette présentée est acceptée à l’unanimité. Elle sera distribuée lors de 
l’après midi des Girondins, au forum des associations le 4 Septembre, En raison de la période 
de congés, la distribution sera effectuée en septembre et les distributions en équipe mises au 
point lors du Conseil d’Administration de Septembre. 
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4 - Newsletter d’informations : 
Une synthèse des quatre premières réunions tenues avec la Mairie sera rédigée et mise en 
ligne sur Facebook par Marc PERTOSA.  

5 - Rencontre avec B. CHENAUX du 28 Mai 2021 sur le projet 
d’amélioration de la propreté : 

Suite à notre plan d’action, une liste d’action, impliquant une collaboration, a été proposée à 
la Mairie : Mais aucun axe de collaboration n’a été proposé par la Mairie. Selon Gilles 
QUERRIEN, on est en attente de retour ; Selon Cécile BREUIL, il y a eu une écoute mais en 
réponse il nous appartient d’agir ; Raymond JOUMARD, demande si quelques membres du 
CIL seraient partants pour développer quelques axes d’actions. Compte tenu de l’absence de 
prise en compte concrète de la mairie, face à nos nombreuses propositions, pour le moment, 
il est décidé de différer ces actions (5 voix contre 3).  

6 - Courriers au Maire de Lyon pour la Sécurité et les SDF :  

Par Marc PERTOSA  
Une seule réponse du groupe de M. CUCHERA ; aucun autre retour de la part des différents 
présidents ; M. KEPENEKIAN a refusé le mail. 
D’un commun accord, il est décidé d’envoyer ces courriers à la Préfecture. 

7 - Cotisations manquantes de la part des membres du C.A. : 
A ce jour, à une exception, la situation est régularisée. 

8 - Forum des Associations / 04 Septembre 2021 : 
Marc PERTOSA se chargera de faire l’inscription en Mairie. En principe, assureront la 

tenue du stand :  
Raymond JOUMARD, Gilles QUERRIEN/journée, Gwladys SAEBA/après midi, 

Marc PERTOSA, Madeleine BURLET-PARENDEL seront également présents ; 
Cécile BREUIL et Albert PHILIPPON feront un tour. 

Pour l’occasion, nous ferons l’acquisition d’un kakemono. 

9 - ASSEMBLEE GENERALE : 
Elle est prévue pour le 13 Octobre, en présentiel. Une assemblée extraordinaire sera tenue 
pour la modification des statuts au niveau de l’article 8, « délai d’adhésion » pour entrer au 
Conseil d’Administration. Ce point sera discuté au C.A. de Septembre. 
Dernière minute : Si c’est possible en présentiel, elle se tiendra au foyer d’handicapés 
« l’Etincelle », au coin entre la rue du Cdt Ayasse et le Bd Yves Farges, qui a accepté 
aimablement de nous recevoir, le 13 Octobre prochain à 18h. 

10 - Questions diverses : 
Rappel des réunions à venir :  
- 17 Juin, en visio avec la Mairie – CVAL 
- 30 Juin, restitution des ateliers concernant la Place G. Péri/ 
Léonie DELBOVE et Marc PERTOSA.  
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____________________________________________________________ 

11 - Conseil d’Administration de rentrée :  
Il se tiendra le Jeudi 16 Septembre 2021 – à 18h15, salle E – Maison Ravier. 
 
La séance est levée à 20h25.  
 
 Notes de : 
Raymond JOUMARD Madeleine BURLET-PARENDEL 
Président par intérim Secrétaire  
 
 
 
 

___________________________________ 


