
 

BUREAU 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 6 décembre 

 

Présents : 
Mmes Agnès GRANDGUILLOT, Jeannette HURTREL, Lonja TOUATI, Valérie GALLIOU 
M Marc PERTOSA, Joseph GUILLEN, Raymond JOUMARD, Thierry LAVERGNE, Thomas 
DELPECH, Bernard JACQUET   

Excusés : Mme Saïda Hadj -Cherif 

                          M. Francis AZAMBRE, Gérard ROUSSEAU, Gilles QUERRIEN, Frédéric 
ROUSSEAU  
 

CR des mois de novembre : OK 

Calendriers de la mairie du 7 : il a été envoyé aux membres du bureau. 
Calendriers de notre conseil de quartier : il a été envoyé aux 

membres du bureau.  
À noter 2 évènements :  
le jeudi 31 janvier = LE RENDEZ VOUS DE GERLAND au FOURNIL DES GIRONDINS,  
le jeudi 7 février = « nos » BUGNES à la suite de la réunion mensuelle du bureau (qui sera 
avancé à 18h pour recevoir nos invités à 19h) 
  

Les Commissions 
Carnaval 

• Le thème retenu est CULTURES DU MONDE 

• Rendez-vous est pris en janvier avec le directeur de l’OTEP pour définir le parcours 

• Mise en place d’ateliers pour la préparation du défilé 

• Gros problème avec le centre social qui ne veut mettre personne pour encadrer le 
défilé =>Valérie et Thomas vont rencontrer la présidente pour régler le problème 

• Contacter les élus et les écoles concernés pour encadrer les enfants le jour J 

 

Culture 
• Succès de l’expo GERLAND EXPOSE EN AUTOMNE qui incite à renouveler 

l’expérience 

• Un PABAM est prévu à la Maison des Mathématiques 
 

Vie sociale 
• La rencontre du 12 janvier à la Gourguillonnaise est reportée car pas possible/trop 

compliqué : la Gourguillonnaise émanant de la Métropole, il faut une convention que 
seule la mairie centrale peut signer (seule la mairie centrale a la personnalité 
juridique) 

• Rencontre le 1er décembre à la bibliothèque de Gerland sur le Regard des sociétés 
sur le handicap 

• La commission voit le nombre de ses membres s’étoffer : bonne nouvelle ! 
 

Communication 



• Prochaines réunions de la commission :  
le 7 janvier sur les Bugnes prévues le 7 février,  
le 1er mars sur le carnaval du 31 mars,  
le 1er avril sur GERLAND EXPOSE SES TALENTS (10ème anniversaire) 

• Le prochain RENDEZ VOUS DE GERLAND se tiendra au FOURNIL DES 
GIRONDINS (angle boulevard Yves Farge et rue des Girondins) 

• Il apparait aussi important de relancer notre site Internet 

• Les points évoqués lors des prochaines réunions de commissions feront l’objet d’une 
« Brève » tous les mois 

 
UCV 

• Plus de monde aux réunions 

• Les prochains points évoqués : la place des Pavillons, le stationnement, la chaufferie, 
la rue de Gerland et le FC Gerland qui a brûlé fin novembre 

 

Nature en Ville 
Toujours les deux projets en cours :  

• l’hôtel à insectes en partenariat avec l’école MARCEL PAGNOL,  

• le parc à chiens en partenariat avec le ROTARY 
La commission est toujours en panne de membres 
 

Points divers 
Il apparaît indispensable que chaque commission puisse être représentée aux différents 
évènements. 
Le bureau leur demande donc de désigner – en plus du référent/de la référente – un/e 
suppléant/e, comme cela se fait avec la CUCV 

Idem pour la présidence avec Thomas (le président) et Bernard (le vice-président)  
 
 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU 
Jeudi 3 Janvier 2019 à 18H30 

Salle C de la Maison ravier 
 

 

 
 


