
 

BUREAU 
Compte-rendu de la réunion  

du jeudi 3 mai 2018 
 

Présents : Mme Agnès GRANDGUILLOT  
M. Thomas DELPECH, Francis AZAMBRE, Gilles QUERRIEN, Joseph 
GUILLEN, Raymond JOUMARD, Marc PERTOSA, Gérard ROUSSEAU et 
Bernard JACQUET 
 

Excusés :       Mmes Valérie GALLIOU, Lonja TOUATI et Magali STAKENBURG 

 

Absents : LE CENTRE SOCIAL DE GERLAND et Mr Frédéric ROUSSEAU 
 

 
Ordre du jour  

1. Préparation assemblée du 5 juin 2018 
2. Tour des commissions 

 

Préparation de l’assemblée du 5 juin  
Thomas, Gérard et Bernard ont fait la proposition suivante 
     L’assemblée se tiendra à la MAISON DE L’ENVIRONNEMENT (14 avenue Tony 
Garnier, en face de la Halle) sur le thème de LA NATURE EN VILLE 
Nous pensons demander l’intervention de l’association ANCIELA (agir ensemble pour une 
société plus écologique et solidaire) 
L’envoi de la convocation se fera en deux temps :  

• une Brève avec le bulletin de candidature sera envoyé le 5 mai,  

• l’ordre du jour sera envoyé après les ponts du mois de mai (à savoir autours du 20 
mai) 

L’accueil se fera dès 18h pour pouvoir être « dans le vif du sujet » à 18h30 précises 
     2018 est l’année du renouvellement du bureau : le bulletin de candidature a été 
présenté et il sera envoyé aux membres de notre conseil de quartier le 5 mai, avec une 
brève annonçant notre assemblée 
Les bulletins de vote seront donnés à l’émargement 
Le vote se déroulera de 2 manières :  
          soit il y a plus de candidats que de siège à pourvoir et il aura lieu pendant les 
interventions avec des résultats annoncés en fin d’assemblée,  
          soit nous avons le nombre de candidats correspondant au nombre de siège à pourvoir 
et le vote se fera à main levée 
     Le planning sera le suivant : 

 Temps 

18h Émargement  

18h15 Accueil Maison de l'environnement 15’ 

18h25 Mot du président 10’ 

18h35 Intervention Mairie 10’ 

18h45 Intervention extérieure 30’ 



19h15 Élection du bureau - liste bloquée oui/non 
ou liste à rayer (vote au début) 

15’ 

19h30 Bilan des commissions  30’ 

20h Temps d'échange  15’ 

20h15 Pot convivial  

  

Les Commissions 
 
CARNAVAL 
     La réunion de bilan a mis à jour quelques dysfonctionnements à plusieurs 
niveaux, l’évolution de notre partenariat  
     Gilles se sent bien seul du conseil de quartier dans cette commission : André 
ACLOQUE est le seul avec lui. 
Il demande essentiellement des personnes pour diffuser l’info, amplifier l’action 
     Agnès propose un stand lors de l’expo qui doit se tenir à l’automne : Gilles pourra y 
exposer quelques masques, photos, … 
 

CULTURE 
     Prochain PABAM le samedi 5 mai à la Bibliothèque de Gerland sur le thème de 
l’architecture – peu d’inscrits à cette heure 
     GERLAND EXPOSE SES TALENTS se tiendra les 24 et 25 mai à l’ENS  
On a besoin de 20 ≈ personnes pour faire les permanences : 2x2 le vendredi et 2x2 le 
samedi 

     Le book en scrapbooking :  le bureau est intéressé mais juge le projet pas 
urgent et décide de mettre la Communication dessus 
 

VIE SOCIALE : RAS 
 

COMMUNICATION 
Dorénavant la commission ne se réunit que sur un thème de travail précis. 
La dernière réunion a été consacrée à la prochaine exposition GERLAND EXPOSE SES 
TALENTS : publicité dans les journaux, radio, télévision, médias municipaux, …. 
Cette réunion a aussi permis de mettre sur pied un véritable partenariat avec la commission 
culture 
 

UCV 
     La dernière réunion a été consacré à la concertation sur PLUH – qui peut aussi se faire 
en ligne 
    Le projet d’aménagement de la Place des Pavillons : elle serait entièrement 
piétonne, le Casino attend un repreneur de ses locaux actuels pour déménager en face de 
La Poste, à la demande des commerçants le stationnement se fera essentiellement en 
« dépose-minute » 
 

NATURE EN VILLE 
        Une rencontre avec des maîtres de chiens a eu lieu -avec beaucoup de monde : 
des maîtres-chiens et des habitants sans chiens sont venus. Il y a de la demande pour des 
espaces permettant aux chiens de courir ; 2 lieux sont envisagés sur les places Jean Jaurès 
et Alexandre Morin (à l’angle de la rue Bollier et de l’avenue Leclerc) 
 
 

C’était la dernière réunion de ce bureau avant son 
renouvellement en plénière du 5 juin 


