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Présents : Pascal Bœuf, Gérard Crimier, Gérard Françon, Bob Moiroud, Gilles Thomas 
Excusés : Yves Lécuyer, Bruno Viret-Lange  
  
1. Organisation de notre assemblée générale ordinaire portant sur l’année 2021 
 
Ce premier point a constitué l’essentiel de notre réunion. Notre assemblée générale se tiendra dans la 
salle polyvalente de la Maison des Associations-Robert Luc le mercredi 4 mai de 18H30 à 21H00. 
Nous disposerons de tables, chaises, grilles d’affichage, vidéoprojecteur et micro avec et sans fil. 
L’évènement a été annoncé sur le site en ligne de la Ville de Lyon. Nous avons décidé de ce que nous 
voulions afficher sur les grilles et présenter sur les tables comme  documents à emporter (flyers 
essentiellement). Même si nous avons déjà partagé les tâches le jour J pour l’installation et la 
désinstallation, quelques volontaires de plus nous seraient bien utiles pour cette partie logistique. Nous 
leur donnons rendez-vous à la MDA à partir de 18H15.   
 
Une seule candidature a été reçue à ce jour pour les élections au Conseil d’administration, rappelons 
que 4 postes sont à pourvoir.   
 
2. Réservation de salle pour nos réunions mensuelles 2022-2023 
 
Comme chaque année au mois de mai, nous devons remettre à la mairie du 4ème un dossier pour la 
réservation d’une salle à la MDA pour nos réunions mensuelles. Nous avons décidé en séance de 
maintenir ces réunions le 4ème lundi du mois de 19H00 à 21H00 en salle 4. Le dossier sera remis en 
mairie la semaine prochaine après notre AG. 
 
3. Conseil Territorial du 1er arrondissement 
 
Nous avons participé en visioconférence à l’édition du 12 avril. Le but de ces réunions d’échanges est 
de définir un thème et de préparer 3 questions qui seront posées aux élus lors du Conseil 
d’Arrondissement suivant. Le thème retenu par les habitants a porté cette fois sur l’environnement. Les 
échanges ont été très fournis pour couvrir ce thème très large, beaucoup d’idées et de propositions. Il 
reste à les formaliser pour retenir l’essentiel en 3 questions, ce sera fait avant le CA du 1er qui a lieu le 
4 mai. Nous ne pourrons pas y assister car c’est à la même date et au même créneau horaire que notre 
AG annuelle.  
 
4. Forum des associations du 4ème 
 
Nous avons reçu du Comité des Fêtes de la Croix-Rousse un formulaire à remplir si nous souhaitons 
participer à cet évènement qui aura lieu le samedi 3 septembre à la Salle de la Ficelle. Il semble que 
tout se passe à nouveau sur la journée du samedi. Le montant de l’inscription est de 25 € comme les 
années précédentes. Nous décidons en séance que l’Air des Lyonnaises et des Lyonnais participera à 
cet évènement public.  
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5. Elections législatives de juin 2022 
 
Comme nous l’avons fait pour les élections municipales de 2020, nous adresserons un questionnaire 
à tous les candidats de l’agglomération lyonnaise pour connaître leur position et leurs intentions par 
rapport à la législation sur la qualité de l’air. Ce questionnaire va être préparé par le bureau de notre 
association, il sera envoyé par mail le 20 mai lorsque toutes les candidatures auront été publiées, 
réponse des candidats demandée pour le 2 juin. Nous publierons sur notre site WEB une évaluation 
synthétique des réponses comme nous l’avions fait en 2020.  Pour mémoire, voici le lien sur l’article en 
question : https://airdeslyonnais.fr/lair-des-lyonnaises-et-des-lyonnais-a-evalue-les-reponses-des-
candidats/ 
 
6. Agenda des évènements de mai 2022 
 
Ce mois va être plutôt chargé :  

• le 5 mai, atelier sur le thème du budget participatif, nous avons été invités par Achille 
Audouard, Conseiller Technique Démocratie Participative aux mairies du 1er et du 4ème pour un 
atelier à 18H au Clos Boulistes, passage Perret. Il nous est suggéré de déposer un projet 
d’acquisition de micro-capteurs pour l’ensemble de la Ville de Lyon qui le financera sur son 
budget participatif. Nous avons jusqu’au 17 juin déposer un projet.   

• le 6 mai, rendez-vous avec Nadine Micholin, journaliste au Progrès, pour faire le point sur 
notre association et nos activités, Gérard et Gérard Françon y participeront. 

• le 18 et le 24 mai, suite des ateliers sur le contenu du Contrat local de Santé de la Ville de 
Lyon, de 18H00 à 20H00 à l’Hôtel de Ville.    

 
7. Prochaines réunions  
 

Nos réunions mensuelles ont lieu le quatrième lundi du mois en salle 4 de 19H00 à 21H00 à la Maison 
des Associations-Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon. La prochaine se tiendra le lundi 
23 mai 2022.   
 
N’oubliez pas notre assemblée générale le 4 mai 2022 dans la salle polyvalente de la MDA. Des 
convocations individuelles et des invitations ont été envoyées par mail vers le 10 avril, un rappel sera 
envoyé le 27 avril par mail et sur notre page Facebook. 
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