
 
 

Compte rendu du 
Conseil d'administration du Jeudi 18 Novembre 2021  

Salle E, Maison Ravier  

Membres du CA présent(e)s : ACLOQUE André, BURLET-PARENDEL Madeleine, 
DELAUGERE Damien, DELBOVE Léonie, HURTEL Jeanne Marie, JOUMARD Raymond, 
QUERRIEN Gilles, LE MOING Maxime, MARIAGE Jean-Michel, PERTOSA Marc, SEABRA 
Gwladys. 

Membre du CA excusé : LEGENDRE Philippe, Albert PHILIPPON. 

Membre du CA absent non excusé : GONNET Michel 

Invités absents : CLERC Régis, FICHEUX Damien 

Sommaire  
Sommaire .............................................................................1 

1. Approbation du compte-rendu précédent .......................2 

2. Élection du futur bureau .............................................2 

3. La distribution de la gazette ........................................4 

3.1. Distributions à organiser ................................................................... 4 

3.2. La prochaine gazette .......................................................................... 4 

3.3. Appel à projet ..................................................................................... 4 

3.4. Divers ................................................................................................. 4 

Demande de rescrit par le C.I.L. 4 

Dîner de fin d’année 4 



Page 2 / 5  Compte rendu du Conseil d'administration du Jeudi 18 Novembre 2021.  
 
 

1. Approbation du compte-rendu précédent 
Modification à réaliser avant publication sur le site internet : 

Les participants inscrits, ont déjà été rectifiés.  
Au 5.1, ajouter : « [piétonisation] et rue Paul Bert », 
Au 5.2, ajouter : « Les réponses apportées par la mairie ne correspondent pas aux 
demandes faites par les participants présents aux réunions. », 
Au 8., ajouter : « 6 contre le fait de répondre »,  
« 2 pour une lettre recommandée »,  
« 5 abstentions », dont un pour approfondir le sujet.  
Pour le jeu à 1000€, rappeler le fonctionnement du jeu (à quelle heure, où, etc.). 

2. Élection du futur bureau 
Il est à noter que : 

Madeleine BURLET-PARENDEL démissionne de son poste de secrétaire, 
André ACLOQUE reste trésorier,  
Albert PHILIPPON conserve la fonction de Vice-Président de Jean-Macé, 
Damien DELAUGERE démissionne de son poste de Vice-Président de Guillotière.  
Le poste de Vice-Président de Gerland est vacant. 

Le Conseil d’administration doit statuer sur l’officialisation de Raymond JOUMARD en tant 
que président du C.I.L.  

Pour rappel, depuis plusieurs mois, Raymond JOUMARD est président du C.I.L. par 
intérim. 

Vote concernant l’élection de Raymond JOUMARD au poste de président du C.I.L. : 

POUR : 9 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 3 
Gilles QUERRIEN et Raymond JOUMARD disposaient d’un pouvoir chacun. 

Raymond JOUMARD est élu Président du C.I.L. à la majorité des voix 
exprimées.  

La prochaine assemblée réélira l’ensemble du CA. Si celui-ci a changé, un vote aura 
lieu pour élire le bureau.  
Raymond JOUMARD utilisera les mois prochains pour transmettre le maximum 
d’informations utiles à l’exercice de la présidence, en vue de remettre sa présidence en 
jeu à l’horizon Juin 2022.  

Maxime LE MOING se présente en tant que futur président du C.I.L. : « Il y a quelques 
semaines, nous avons eu plusieurs échanges avec Gilles QUERRIEN au sujet d’une éventuelle 
co-présidence du C.I.L.. Toutefois, après réflexion, j’estime qu’une co-présidence pourrait 
être perçue comme un aveu de faiblesse par la mairie, sous-entendu que le C.I.L. n’est pas en 
capacité d’élire un seul Président. Aussi, je souhaite que Raymond ait la présidence du C.I.L. 
pendant 1 an avant de prendre ses fonctions. Ce laps de temps me permettrait d’être formé 
par ce dernier. En outre, j’estime, au vu de l’actualité, que le moment n’est pas propice à un 
changement de présidence. 
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Lors de ma future prise de fonction, je souhaite que le bureau ainsi que les autres adhérents, 
forment une équipe soudée afin que nous puissions travailler à un projet commun. Le projet 
serait que le C.I.L. soit un lieu de rencontre et d’échange. En outre, je souhaite augmenter le 
nombre d’adhérents. » 

Raymond JOUMARD : « À titre personnel, rester président du C.I.L. ne m’enchante pas 
car ce poste est chronophage et demande beaucoup d’investissement. Toutefois, après 
discussion avec Maxime, j’ai donné mon accord pour rester président à pour une durée de 
temps limitée. » 

Maxime LE MOING : « J’ajoute que j’aurai aimé que Gilles QUERRIEN se présente en tant 
que Président du C.I.L. » 

Vote concernant l’élection de Maxime LE MOING au poste de Vice- président de Guillotière : 

POUR : 11 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 

Maxime LE MOING est élu Vice-président de Guillotière à la majorité des voix 
exprimées.  

Suite à plusieurs sollicitations Gilles QUERRIEN se présente comme Vice-présidence de 
Gerland. » 

Vote concernant l’élection de Gilles QUERRIEN au poste de Vice- président de Gerland : 

POUR : 12 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

Gilles QUERRIEN est élu Vice-président de Gerland à l’unanimité.  

Vote concernant l’élection de Gwladys SEABRA au poste de Secrétaire : 

POUR : 12 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

Gwladys SEABRA est élue Secrétaire à l’unanimité. 

Vote concernant l’élection de Marc PERTOSA et de Madeleine BURLET-PARENDEL aux 
postes de Secrétaire-adjoints : 

POUR : 12 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

Marc PERTOSA et Madeleine BURLET-PARENDEL sont élus aux postes de 
Secrétaire-adjoints à l’unanimité.  
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3. La distribution de la gazette 
3.1. Distributions à organiser 
Un certain nombre de gazette restant à distribuer, un Doodle sera transmis aux membres du 
C.A. avec des propositions de lieu de dépose. 

Gwladys SEABRA se propose de déposer des gazettes chez les commerçants proches de l’arrêt 
de Tram T2 Route de Vienne. 

3.2. La prochaine gazette 
Si l’on suit le rythme de distribution, la prochaine gazette est à distribuer au mois de janvier 
2022. 

Toutefois, après discussion avec certains membres du C.A., dans le cadre de l’élaboration de 
la prochaine gazette, une réunion portant sur la création d’un comité de rédaction sera 
organisée en amont.  

Un Doodle sera envoyé aux adhérents. 

3.3. Appel à projet 
La mairie du 7ème arrondissement a lancé un appel à projet le 18 octobre (aucun membre du 
C.I.L. n’a pu assister à cette réunion). 

Aussi, certains membres du C.A. ont réfléchi à des projets à soumettre à la mairie : 

Raymond JOUMARD : faire l’étude d’un parcours d’attente au sein de la Halle 
Tony Garnier afin de sensibiliser les spectateurs à la propreté.  
Maxime LE MOING : créer un site internet (avec annuaire) recensant tous les 
commerçants et associations du 7ème arrondissement (informations détaillées, 
géolocalisation, etc.). L’objectif est de développer l’économie de proximité. La 
subvention reçue serait utilisée pour communiquer sur la plateforme créée et inciter 
les commerçants à l’utiliser pour leur notoriété.  
Gilles QUERRIEN : en tant qu’ancien membre du Conseil de quartier du 7ème 
arrondissement, ce dernier a remarqué que deux thèmes n’intéressaient pas la 
municipalité : la sécurité et le commerce. 
Gwladys SEABRA : par conséquent, est-ce pertinent de proposer un tel projet ?  

Raymond JOUMARD rappelle que le rôle du CIL est de s’intéresser aux sujets 
qui intéressent les habitants et précisément n’intéressent pas assez la 
municipalité.  

3.4. Divers  
Demande de rescrit par le C.I.L.  
Gwladys SEABRA rappelle qu’il serait judicieux que le C.I.L. devienne une association 
d’intérêt général, afin, notamment, de pouvoir augmenter les cotisations de l’association dès 
l’année prochaine. Ce sujet pourrait être abordé lors d’un prochain C.A. au premier trimestre 
2022.  

Raymond JOUMARD rappelle qu’il suffit d’une demande de rescrit, bien moins exigeante 
et affirme qu’il s’en occupera prochainement, maintenant que son mandat le lui permet. 

Dîner de fin d’année 
Madeleine BURLET-PARENDEL a émis le souhait d’organiser, après la prochaine séance 
du C.A., un dîner à l’intention de tous les adhérents. 
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Un Doodle sera transmis aux adhérents afin de leur proposer de se retrouver le 16 
décembre autour d’un dîner. 
La réservation pourra être modifiée/annulée en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire et des mesures à respecter. 

La réunion est clôturée à 20h10. 

Prochain rendez-vous :  

Conseil d’administration le 16 décembre à 18h15, Maison Ravier, suivi d’un dîner (lieu et 
nombre de participants à déterminer). 

__________________________ 


