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Compte-rendu 

Réunion plénière - 24 juin 2017 

 

Présents : Y. HAMITOUCHE, E.DIOR, R. TRAMPOGLIERI, F. ROBICHON, M. CASENAVE, Y LECOINTRE, J. 

ABEASIS, P. CHARPENTIER, D. TERRASSON, Y.ZODO, M. BENKAHLA, O.DESCHARMES, C.GILARDIN 

Excusés : J. RUBIN, D. ROYER, C. MELY-DUMORTIER 

 

1. Retours sur les réunions de secteurs 

 
Culture, mémoire, anciens combattants : la réunion s’est tenue avec toutes les associations 

d’anciens combattants et a permis d’évoquer les événements organisés avec les 

établissements scolaires : collège Emile Zola et Lycée Jean Macé notamment dans le cadre 

de la préparation du Concours National de la Résistance 
 

Education-emploi : La réunion s’est tenue le 20 avril. Difficulté à mobiliser les associations à 

qui ont été envoyés des mails et qui ont été appelées une par une. Parfois même mauvais 

accueil par téléphone. La réunion s’est quand même tenue avec 6 associations.  
 

Cadre de vie-environnement : La réunion s’est tenue le 22 avril.  27 associations étaient 

invitées. 6 étaient présentes. Un point a été fait sur ce qu’est le CLVA puis les discussions ont 

portées sur des points liés à l’environnement et au cadre de vie : pollution de l’air et 

mesures dans les écoles ou tri des déchets verts par exemple. Des questions sur 

l’organisation partenariale de la semaine du développement durable ont également été 

soulevées.   
 

Action sociale et droits fondamentaux : Aucune association ne s’est présentée le jour de la 

réunion le 20 mai (ou excusée) malgré l’invitation lancée par les délégués CLVA du secteur.   
 
Dans les autres secteurs « solidarité internationale » et « activité physiques, bien-être, santé, 

handicap »: aucune rencontre n’a eu lieu depuis la dernière plénière faute de disponibilité 

des référents CLVA.  
Le secteur solidarité internationale reste cependant sur le projet d’organisation d’un débat 

sur le thème de l’eau aux fêtes de la ville.  
 
Les questions générales émergentes sont les suivantes : 
- la difficulté à mobiliser 
- le sens du CLVA, parfois ressenti comme une émanation de la collectivité, donc comme un organe 

de contrôle. 
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Cécile rappelle que par secteur les associations ont la possibilité de passer par la ville pour l'envoi 

d'un courrier ou d'un compte rendu. 

 
 

2. Présentation des résultats du questionnaire maisons des 

associations 
� Voir document annexe. 

 

- beaucoup d'associations (25) souhaitent participer au comité de pilotage : réflexion autour 

de sous-groupes projet 

 

- proposition de faire des visites d'autres MDA existantes 

- réflexion autour d'horaires décalés permettant l'autonomie des associations 

- concernant un éventuel lieu d'exposition : plusieurs personnes "militent pour" (F.Robichon, 

J.Abeassis, R.Trampoglieri) avec éclairage, possibilité de sonoriser, accès aux PMR 

 

- proposition de pouvoir afficher ce que font les associations (système d'affichage sur 

l'extérieur ?) 

 

3. Questions diverses 

 
Fêtes de la ville : Malika Benkahla indique qu’un groupe d’élus se réunit pour imaginer le 

futur des fêtes de la ville, elle ne manquera de faire un retour aux membres du CLVA sur les 

propositions. 

 

Temps fort engagement et bénévolat : celui-ci se tiendra fin novembre/début décembre. Il 

aura deux objectifs principaux : 

- Valoriser l’engagement des jeunes 

- Faire de la mise en relation bénévoles/associations. Les associations caritatives 

seront à ce titre contactées individuellement pour connaitre leurs besoins.  

 

Présence d’un représentant du CLVA commission des subventions : cela devrait être possible 

à partir de l’année prochaine.  

 

 

4. Prise de dates pour les groupes de travail à compter de 

septembre : 

 
Commission des aides indirectes : avec à l’ordre du jour la définition de critères pour le prêt 

de vaisselle : 12 septembre à 19h, pavillon sud.  

 

Commissions subventions : avec à l’ordre du jour la définition de critères de subventions. 14 

septembre à 19h, pavillon sud. 

 

Maison des associations, du Droit et de la Citoyenneté : 26 septembre à 19h, lieu à préciser. 


