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Compte rendu du Conseil d'Administration  
du Jeudi 21 Octobre 2021 

Maison Ravier.  
Membre(s) CA présent(s) :  

ACLOQUE André, BURLET-PARENDEL Madeleine, DELAUGERE Damien, 
DELBOVE Léonie, GONNET Michel, HURTEL Jeanne-Marie, JOUMARD Raymond, 
LEGENDRE Philippe/ISARA, LE MOING Maxime, MARIAGE Jean Michel, PERTOSA Marc, 
PHILIPPON Albert, QUERRIEN Gilles.  

Membre(s) CA excusé(s):  
COHENNY Chantal, SEABRA Gwladys. 

Membres CA absentes non excusées :  
DELBOVE Léonie, PAGANO Isabelle. 

Invités présents :  
CLERC Régis, FICHEUX Damien. 

Invités absents :  
Patrick BONNARD. 

1.  Approbation du compte rendu précédent : 
Le compte rendu du 19 Septembre 2021 est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne. 

2.  Retour sur la tenue de l’Assemblées Ordinaire et Extraordinaire  

du 13 Octobre 2021 :  
G. QUERRIEN : s’est très bien déroulée ;  
M. BURLET-PARENDEL : abstention ;  
A. PHILIPPON : très bien et à noter la présence de Mme la Maire du 7ème et de M. 

BOSSETTI ;  
D. FICHEUX : échanges intéressants avec les élus ;  
JM. HURTEL : peu de participants (29) ;  
M. LE MOING : satisfait, mais souligne le peu de lisibilité des projections :  
M. GONNET : pas assez de temps pour les échanges ;  
M. PERTOSA : pour l’A.G. 2022, prévoir des questions sur les projets du 7ème pour avoir 

des échanges ;  
Ph. LEGENDRE/ISARA : revoir l’organisation, faire une restitution plus synthétique pour 

gagner du temps et ouvrir sur des thèmes ;  
R.CLERC, A.G. : vivante ;  
R .JOUMARD : faire plus de publicité sur la tenue de l’A.G. afin d’avoir un plus grand 

nombre de participants à condition de disposer d’une salle plus spacieuse.  
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3.  Distribution de la gazette : 
Une répartition des secteurs et commerces est effectuée, à savoir :  
 Marchés Gerland et St Louis faits ;  
 restent Jean Macé, Fourcade ;  
 commerces et magasins de grande distribution (place des Pavillons, les « super U ») ;  
 Boites aux lettres immeubles des administrateurs.   

4.  Comment procéder au mieux pour la composition du prochain 
bureau : 

Il sera élu au Conseil d’administration du 18 Novembre 2021 ; d’ici là, il faut que les 
candidats s’entendent entre eux.  

5.  Mesures de sécurisation : 

5. 1. La Place G. Péri : 
9 ateliers ont déjà été tenus et s’en suivront d’autres ; le quartier est découpé en 4 

secteurs. Sont prévus : un passage piétons direct entre les 3ème et 7 ème arrondissements ainsi 
que la piétonisation de la rue de Marseille et de la rue Paul Bert, des aménagements en 
mobilier urbain. Mais des solutions sérieuses à la problématique sécuritaire n’a pas été 
évoquée dans les propositions municipales. Pour l’apaisement de la situation il est répondu 
par des aménagements écologiques. La réponse de la municipalité ne correspond en rien aux 
demandes des riverains et commerçants.  

5. 2. A propos de notre participation à la manifestation de ce jour  
Organisée par les commerçants du secteur, il ressort que les diverses associations ne se 

concertent pas.  
G. QUERRIEN : Enumérer les propositions ressortant des ateliers en réponses aux 

demandes concernant les incivilités. 

5. 3. SDF gare Jean Macé : 
M. PERTOSA :  
- on a une réponse du préfet à la lettre recommandée afin d’engager une procédure 

d’expulsion 
- une lettre a été envoyée aux responsables de groupes politiques : on a une réponse d’E. 

BLANC qui apportera son appui en transmettant le dossier au Maire de LYON. 

6.  Implique les adhérents dans nos propositions :  
Qu’attendons nous d’eux ; nous pourrions organiser des échanges en visio sur l’un ou 

l’autre des thèmes. Point reporté à notre prochain Conseil 
Ph. LEGENDRE/ISARA : comment intéresser les étudiants ; envisager des sujets 

concrets en ce sens. 

7.  Budget participatif : 
Quelle proposition des membres du C.A. pour participer à cette opération ? Après 

précision, éventuelle information aux adhérents.  
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8.  Demande de l’AFP sur la propriété industrielle : 
Notre association ne retire pas de bénéfice pour l’utilisation de cette image et les membres du 

C.A. présents se sont exprimés comme suit :  
 6 pour ne pas répondre,  
 2 pour faire un courrier à l’avocate ;  
 5 abstentions,  
 1 pour approfondir le sujet.  

Le problème sera évoqué avec l’UCIL.  

9.  Jeu à 1000 euros : 
Il est possible de poser des questions au jeu radiophonique des 1000 Euros sur France 

Inter. Gilles Querrien propose d’en poser une pour faire citer le nom du CIL. Le principe est 
accepté. G. QUERRIEN nous proposera une question relative au quartier, et la posera au nom 
du CIL. 

10.  Questions diverses : 
Aucune. 

11.  Prochain Conseil :  
Jeudi 18 Novembre 2021 à 18h15, Salle E – Maison Ravier. 
La séance est levée à 20h25 
 
Raymond JOUMARD Notes de : Madeleine BURLET-PARENDEL 
Président par intérim Secrétaire 
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