
                                                                                                       

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
27/10/2022 Maison RAVIER 18H30                                                   

Membres du CA présents     :  Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN, Jean-Michel
MARIAGE,Régis CLERC, Gwladys SEABRA, Maxime Le MOING, 
 
Membres du CA excusés     : Albert PHILIPPON, André ACLOQUE
Membres invités  Absents: Damien FIOCHEUX
Membres du CA absents     : Jeanne-Marie HURTREL,

1- Approbation du compte rendu de la réunion du 22/09/2022 et
mise sur le site     :

Le CR est approuvé et ajouté au site internet par Régis.

2- Réunion communication (gazette et supports de com)

Après  discutions  la  réunion  communication  se  déroulera  en  visio  le  mercredi  16  novembre  à  18h30
(prévision : newsletter et site internet)

3-  Réunion communication interne CA

Il est constaté par l’ensemble des membres du CA que nous avons besoin de mieux savoir
communiquer entre nous en interne. Jean-Michel  propose qu’une de ses connaissances
travaillant dans la communication et ayant une expérience professionnelle adéquate nous
apporte des éléments clés et une  méthode pour pouvoir mieux communiquer entre nous.
Il s’agit de Fabien Clier.
Proposition est retenue d'inviter Fabien Clier lors d'un CA afin d’observer notre manière de
communiquer en interne. Il pourra nous faire part de ses observations et ainsi permettre
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de trouver une meilleure gestion de nos débats. Son invitation est prévue au cours du CA
du 19/01

4- Organisation d'une réunion sur le thème

Une réunion à thème sera proposée prochainement aux adhérents.
Le  sondage  nuancé  ayant  mis  en  évidence  certains  sujets,  celui-ci  nous  servira  pour
préparer cet événement.

Thème qui pourrait être abordé en 2 parties     :
1°)  Analyse  et  présentation  du  sondage par  Arnaud  Cavelier  concepteur  du  sondage
nuancé
2°) Débat avec les adhérents et les invités sur un ou deux sujets mis en évidence par le
sondage permettant au CIL d’ agir auprès des pouvoirs publics.

 Cette réunion aura lieu à la maison RAVIER le jeudi 19 janvier 2022 à 18h30.
A cette occasion le CIL  présentera ses vœux 2023 autour d'un « Apéro Galette»

5- Proposition Régis     : limiter les mails inutiles ou doublons

Afin de limiter la prolifération de mails pour choix de dates ou petites infos se prolongeant
par de multiples mails intra membres CA, Régis propose de centraliser  les réponses de
chacun  et  de  les  gérer  lui-même.  Il  fera   part  ensuite  à  tous  les  membres  du  CA des
résultats  des  concertations.  Par  ailleurs  Régis  poursuit  tranquillement  la  recherche  de
nouvelles  solutions.  Les  sites  FRAMADATE  ou  INFOMAGNAC,  organisation  en  ligne,
pourraient être une des solutions. Envisageables. In fine, Le secrétariat  fera part au CA de
la solution retenue.  

   6- Proposition de Gilles     : mise en place de boites à idées 

Gilles propose la mise en place de boites à idées sur l’arrondissement du 7ème. Le CIL relè-
verait quotidiennement ces idées, des questions se posent quant à la mise en place de cette
proposition :

 Dans quels lieux mettre les boites à idées ?
 Comment et quand relever les boîtes ?
 Qui pour sans occuper ?
 Les boîtes à idées permettront-elles à un grand nombre d'habitants de s'exprimer ?
 Faut il une boîte  numérique comme le propose Maxime ?

Pas de décision du CA dans l’immédiat, proposition en attente à reprendre ultérieurement .
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7- Comment donner envie à des invités au CA de rejoindre le CIL

La question est de rendre plus attractive la participation d'un invité au CA. L’ouverture à
nos débats pourrait l’amener à une démarche d’adhésion au CIL et plus si souhaits.
Pour  cela  une  réflexion  sur  la  création  d'un  livret  de  « Bienvenue  du  bénévole »  est
envisagée. Ce document pourrait contenir :

 La définition d'un CIL 
 A quoi sert un CIL ?
 Quelles sont les missions d'un CIL ?
 Comment rejoindre le CIL ?
 Comment peut-on aider le CIL ?
 Par quels moyens ?
 Comment mettre ses compétences au service du CIL ?
 Quels sont les différents types de bénévolats possibles ?
 Comment se finance le CIL 

8- avancée du site internet

Travail de Régis et Maxime : Le travail collaboratif prend plus de temps que prévu, car
ils ont dû mettre en place  des outils logiciels communs pour travailler ensemble sur un es-
pace numérique collaboratif et autres. Ils espèrent montrer leurs travaux  prochainement.

9- Point réunion TCL Tram T10

Aucun changement sur le projet initial du tram T 10. Les observations et remarques émises
par le CIL lors des différentes réunions  n'ont pas été prises en compte.

10- Point trésorerie  et adhésions

63 adhérents pour 2022 + 2 nouvelles  pour 2023 (Armand Gérard et Maryse Achard). 
A ce jour 26 adhésions 2021 non renouvelées. Faut il les relancer ?
Disponible sur le compte : 2111,53 €. 

Fin de la réunion à 20h30, prochain CA le 17/11 à 18h30 

Rédigé par Régis CLERC, secrétaire
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