
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 7 juin 2018 

 

Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Jeanne-Marie HURTREL, Lonja 
TOUATI 

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Bernard JACQUET, Gérard ROUSSEAU, 
Marc PERTOSA, Raymond JOUMARD 

Excusés : Mme Saïda HADJ-CHERIF  
MM. Gilles QUERRIEN, Frédéric ROUSSEAU, Thierry LAVERGNE 

Absent : 

Invités : 

 

M. Joseph GUILLEN 

 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 3 mai 2018 

2. Elections internes du bureau 

3. Invitation de structures partenaires au bureau 

4. Statut particulier des structures de démocratie participative 

5. Retours sur la plénière 

6. Point mairie 

7. Tour des commissions 

- Contribution du bureau et des membres au Carnaval 

- Mise en valeur du PABAM dans Lyon Citoyen 

- Retour sur le projet APICQ (soutenance le 27) 

8. Point communication 

9. Points divers 

Validation du CR de bureau du 3 mai 2018 

Le CR n'a pas été diffusé, il sera proposé pour validation à la prochaine réunion de bureau. 
  

Élections internes 

• Président : Thomas Delpech élu à l'unanimité (seul candidat) 
• Vice-Président : Bernard Jacquet élu à l'unanimité (seul candidat) 
• Secrétaire : Francis Azambre nommé par le président 

  



Invitation de structures partenaires au bureau 

Suite aux élections du bureau en assemblée plénière, plusieurs structures impliquées dans nos 
projets ou notre fonctionnement ne se sont pas portée candidates.  
• AGIR représenté par Joseph GUILLEN : invité à l'unanimité 
• ENS représentée par Véronique QUESTE : invité à l'unanimité sous réserve de s'inscrire au 

conseil de quartier 
• Centre social : nous ne proposons pas d'invitation faute de volonté exprimée de participer à 

notre bureau  
  

Statut particulier des structures de démocratie participative 

Nous reconnaissons comme Membres de droit du conseil de quartier les structures suivantes, au titre 
du statut particulier que leur donne la loi : 
• CIL Gerland-Guillotière 
• Conseil citoyen de Gerland 

Voté à l'unanimité 
  

Retour sur la plénière 

• 32 présents pour 222 membres 
• La Maison de l'environnement est un beau lieu mais excentré 
• Nous avons besoin d'aller chercher régulièrement des responsables pour assurer la pérennité 

du conseil de quartier 
• Nous avons acheté 6 guides et un abonnement au magazine d'Anciela, nous sommes satisfaits 

de l'intervention de cette association en plénière 
• Présence des élus : Paulo DA COSTA, Valérie GALLIOU et Françoise RIVOIRE étaient présents et 

Christophe AMANY, Loïc GRABER et Myriam PICOT nous ont fait part de leur indisponibilité 
  

Point mairie 

A noter  

• le CICA le 19 juin à 18h30 sur le thème des transports collectifs 

Tour des commissions 

Culture 

Le Salon d'automne ne pourra pas se tenir Maison Ravier, nous cherchons une solution alternative 
proche de la salle des Pavillons. 
Nouveau projet autour de l'art, du handicap et de la créativité : série de 9 PABAM conclus par un forum 
Prochain PABAM en octobre. 

Carnaval et festivités 

Pas de point 

Nature en ville 



Le cabinet d’Alain Giordano a trouvé une solution de financement pour notre projet d’hôtels à insectes 
« Le Pont Aérien de Gerland » en partenariat avec Rotary. Notre prochaine réunion permettra de 
relancer le projet avec tous nos partenaires. 

Urbanisme et cadre de vie 

Pas de point. 

Vie sociale 

Pas de point. 

Point communication 

Action Echéance Responsable 

Définir les droits de publication de chacun sur les 
événements du conseil de quartier 

Septembre Thomas DELPECH 

Mettre à jour notre site internet et donner à 
chaque commission la gestion de sa page 

Juillet Thomas DELPECH 

Mettre à jour nos supports de communication 
pour le forum des associations 

Septembre Francis AZAMBRE 

   

   

 

Points divers 

Le prochain RDV de Gerland est prévu le 25 juin. Nous nous mobiliserons pour inviter. 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le mardi 2 juillet 2018 à 18h30  

Au parc de Gerland 
 


