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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 3 décembre 2015 
 

C’est avec une certaine nostalgie que Patrick Martin-Genier, après sept ans de présidence du Comité Centre 
Presqu’ile, a décidé de donner sa démission en tant que président, tout en restant au sein du CA. Il  
remercie les membres du CA et les adhérents qui ont  permis, grâce à un travail collectif important, à 
l’association d’être présente sur les questions importantes du territoire (vie quotidienne, patrimoine, 
projets d’investissements et planification de ceux-ci). 
 
Rapport moral 
Le journal a été relancé, certes sous une autre forme que précédemment, mais Cœur Presqu’ile est 
distribué régulièrement dans le quartier. 
Nous avons spécialement travaillé sur le patrimoine qui se dégrade de plus en plus. Que ce soit la statue de 
Lemot place Bellecour couverte d’inscriptions, dont le socle est dans un état lamentable, tout comme ceux 
des monuments place Louis Pradel et Gailleton, ou la rue Victor Hugo dont l’allure n’est plus digne d’une 
ville inscrite au patrimoine mondial, ainsi que la rue de la République où les rustines pullulent, ou la place 
des Terreaux au sol branlant … tout cela contribue à donner une triste image du centre-ville. Michel Marec 
a au moyen d’un power point, montré cette dégradation. 
Le président a demandé à Gérard Collomb maire de Lyon, que la statue place Bellecour soit entourée de 
grilles de protection, mais s’est vu opposé un refus catégorique. Centre Presqu’ile a alors écrit au Ministre 
de la Culture pour lui faire part de cette triste situation, le courrier a été transféré à la DRAC, puis plus rien 
… 
Ce rapport est accepté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 
L’exercice clôt au 30 septembre 2015 est bénéficiaire de 528 €, soit un excédent de 38 € par rapport à 
l’exercice précédent.  
Afin de pouvoir maintenir les activités, le montant de la cotisation a été porté à 30 €. 
 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Commission voyages 
En 2015, il n’y a pas eu de grand voyage par manque de participants. La commission a donc décidé à 
l’avenir, de faire des sorties d’une journée, ou éventuellement deux, en restant en France. Christiane 
Nicolas a proposé plusieurs destinations qui devraient intéresser les adhérents. 
 
Trois membres du CA : Pierre Béjuit, Jeanine Béjuit et Bruno Lépine voient leur mandat arriver à échéance. 
Ils sont réélus à l’unanimité. 
Deux nouveaux postulants, Dominique Lambert et Bertrand Pinet, souhaitent intégrer le Conseil 
d’Administration de Centre Presqu’ile. Après s’être présentés, les deux candidats sont élus à l’unanimité. 

mailto:comite-cpi@wanadoo.fr


 2 

 
Interventions 
 
Au nom du CA et des adhérents,  Maguy Marcout remercie Patrick Martin-Genier pour sa disponibilité et le 
travail qu’il a effectué au cours de ces années, ainsi que la manière dont il a fait avancer les projets. 
 
Denis Broliquier, maire du 2e arrondissement, le remercie officiellement en reconnaissant qu’il avait repris 
une association plus ou moins déchirée, et qu’il a su recréer un climat de sympathie, de convivialité et de 
travail qui lui ont permis de reprendre des positions audibles, et de redevenir force de proposition et 
qu’aujourd’hui le CIL apporte toujours plus à la vie locale. Il précise que lorsque la MRE quittera son 
emplacement actuel, la mairie pourra peut-être donner un coup de main pour que CPI soit en mesure d’en 
intégrer un autre, dans le secteur. Concernant l’état du patrimoine, Denis Broliquier reconnait que ces 
dégradations sont souvent dues au comportement de la collectivité ainsi qu’à la qualité et à la résistance  
insuffisante des matériaux, et que ce sont des problèmes d’aménagement de l’espace public. Il serait 
souhaitable que des crédits soient inscrits chaque année au budget de la ville, pour l’entretien du 
patrimoine. 
Après ces quelques précisions, le maire a remis au président sortant, la médaille du 2e arrondissement, en   
remerciement du travail accompli. 
 
L’ensemble des adhérents est convié pour partager la galette des rois le jeudi 21 janvier 2016 à 17h00. 
 
Le Conseil d’Administration s’est alors réuni pour réélire les membres du bureau (voir pièce jointe).  
 
  
 
 Le Président         Le Secrétaire 
Bernard Colombaud        Bruno Lépine 
 

           
 
 


