CONSEIL LOCAL
DE LA VIE ASSOCIATIVE

Compte-rendu
Réunion plénière – 16 mars 2017
9h/9h10: accueil des participants, remise des cartes de visites (la liste des présents se trouve
en fin de compte-rendu)

9h00/10h20: BILAN 2016
Retour sur les groupes de travail qui se sont tenus l’année dernière et sur les avancées de la
ville en matière de politique associative (documents distribués en séance : bilan 2016 et
comptes- rendus des groupes de travail).
Au fur et à mesure du compte-rendu, les membres du CLVA interviennent sur les sujets qu’ils
veulent traiter en 2017 :
Le prêt de vaisselle
Le prêt de matériel le week-end (grilles)
L’équipement du Royal pour permettre la retransmission vidéo en direct
L’ensemble de ces sujets seront abordés en commission des aides indirectes au mois
de septembre.
Le prêt de vaisselle sera maintenu, jusqu’en décembre 2017, uniquement pour les associations
qui en bénéficiaient « historiquement ».
Des critères définis par le CLVA (commission des aides indirectes) seront ensuite appliqués
pour déterminer quelles associations peuvent en bénéficier et dans quels cas.

10h30 - 11h15: AXES DE TRAVAIL 2017 : propositions ville
Malika Benkahla intervient pour présenter les sujets que la ville souhaite évoquer avec les
membres du CLVA en 2017. Ceux-ci sont de deux types : des événementiels et des sujets « de
fond ».
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Festival Pas Sage en Seine : intervention de l’association white-rabbit PSES qui présente son
festival citoyen :
Celui-ci se déroulera du 29 juin au 2 juillet à la Médiathèque Aragon. S’il s’agit, à la base,
d’un événement organisé chaque année dans Paris et porté par la communauté numérique, il
est désormais transféré à Choisy depuis 2016 et ouvert plus largement sur les enjeux de la
société actuelle et leur réappropriation par les citoyens.
Mobilité, énergie, agriculture, écologie, vie privée et libertés publiques font ainsi partie des
thématiques largement abordées.
A titre d’exemple, l’année dernière il y avait une conférence sur comment faire son pain ?ou
une autre sur le salaire à vie.
Les organisateurs du festival, Chrystelle, Benjamin et Nicolas viennent de créer une
association domiciliée à Choisy-le-Roi. Ils souhaitent que toutes les associations de Choisy
qui le souhaitent puissent participer au festival.
Il y a trois manières :
- Proposer une conférence
- Proposer un atelier (en plus petit groupe)
- Tenir un stand sur le village associatif (RDC de la Médiathèque)
Un appel à participation va être lancé entre le 15 avril et le 15 mai les associations -et les
choisyens- qui le souhaitent pourront faire des propositions.
L’appel sera relayé par le service DLC et la Médiathèque.
Plus d’infos :
Association white-rabbit PSES
Présidente : Chrystelle COUPAT
https://www.passageenseine.org/
bureau@passageenseine.fr
--------Animations d'été au quartier du Port – 10 juillet / 15 août
Compte-tenu des ressentis négatifs des habitants du Port sur les nombreux enfants et
adolescents livrés à eux-mêmes dans le quartier, l’été dernier, la ville souhaite proposer, cette
année, un programme d’animations localisées en partie sur la berge de Seine devant la
Médiathèque, nouvellement aménagée (inaugurée en Juin).
Les associations seront invitées à une réunion en Mai avec le service Jeunesse pour leur
proposer d’être partie prenante.
Plus d’infos :
Service Jeunesse
Ayoussouf SOUKOUNA ou Renaud GALEA
ayoussouf.soukouna@choisyleroi.fr
renaud.galea@choisyleroi.fr
01.48.52.16.11
---------
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Fêtes de la ville
Les fêtes de la ville se tiendront cette année sur une journée : le samedi 9 septembre.
L’installation des associations et des stands municipaux aura lieu la veille, le vendredi aprèsmidi pour permettre une ouverture au public dès le samedi matin et non plus à 13h.
Le samedi soir un temps fort sera proposé jusque 22h30.
Le thème 2017 des Fêtes sera « EAU, GLISSE, BULLES » en référence au championnat du
monde de ski nautique qui se tiendra le même week-end au Parc Interdépartemental des
Sports.
Plus d’infos :
Service des Relations Publiques
Audrey ALLIOT
01 48 92 41 66

---------« Semaine de l’engagement ou mois du bénévolat»
Une réunion aura lieu courant mai/juin pour préparer le temps fort autour de l’engagement
dont le format n’est pas encore défini mais qui se tiendra début décembre.
L’objectif premier est de favoriser l’engagement bénévole des habitants de Choisy. A cette
première réunion seront conviés l’ensemble des membres du CLVA ainsi que de nombreux
partenaires institutionnels : Proj’Aide, France bénévolat, le CRIB (Centre de Ressources et
d’information pour les bénévoles) et des services municipaux comme la communication et la
Médiathèque.
Elle aura donc lieu en horaires « de bureau ».
------Maison des associations du droit et de la citoyenneté
La ville souhaite lancer un diagnostic sur la création d’une « Maison des associations » ou
« Maison des Associations, du Droit et de la Citoyenneté » pour étudier quels services
seraient à prioriser dans ce type d’équipement.
Cette étude se tiendrait avant le mois de septembre. Le CLVA pourrait ensuite s’engager sur
le projet de futur équipement, en allant, par exemple, dans un premier temps, visiter des
Maisons des Associations déjà existantes dans d’autres villes.
-----------Critères de subvention
Malika BENKAHLA souhaite que des critères de subventions soient mis en place pour
l’année prochaine.
Les élus et services des différents secteurs (social, santé, solidarité internationale, cadre de
vie,…) vont donner leurs priorités et leurs critères lors des pré-commissions.
Un certain nombre de critères seront également travaillés par le service DLC (parité F/H par
exemple).
La réflexion sur les critères sera ensuite menée dans le cadre du CLVA sur la
commission « subventions » qui se réunira à partir de septembre.
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11h15 - 11h30: ORGANISATION DES REUNIONS DE SECTEURS PAR BINOMES
-

Les secteurs présents définissent la date de la réunion et l’ordre du jour.
Le service DLC est en support pour réserver un lieu de réunion.

CALENDRIER 2017
DU CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE
Réunion des secteurs (sans la ville) :
•
•
•
•
•

Mémoire / anciens combattants
vendredi 14 avril à 18h à la maison des anciens combattants
Education / Emploi
jeudi 20 avril à 18h30 au CDPE 94
Logement / environnement
samedi 22 avril à Mouloudji
Migrants / Vie internationale
jeudi 27 avril à 19h à Mouloudji
Action sociale et droits fondamentaux
samedi 20 mai

Préparation des fêtes de la ville (ouvert à toutes les associations) :
18 avril
Préparation des animations d’été (ouvert à toutes les associations) :
9 mai
Première réunion de préparation du temps fort sur l’engagement et le
bénévolat : mai ou juin
Plénière CLVA: samedi 24 juin 9h/12h
Septembre : commission subventions et aides indirectes (critère de
subvention et de prêt de vaisselle seront – entres autres- à l’ordre du
jour)
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Personnes présentes :

Ville
Elus
- Malika BENKHALA
Administratifs
(Service Développement local et citoyenneté)
- Odile DESCHARMES
- Cécile GILARDIN
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