
 

 

CONSEIL LOCAL 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Relevé de décision 

Réunion plénière - 11 juin 2016 

 

Introductionde la séance par Malika Benkahla 

 

Points divers 

- Il est proposé de renommer le groupe de travail « bénévolat » et de l’appeler 

« engagement associatif », 

- Il est demandé de respecter la dénomination « solidarité internationale », plus 

porteuse de sens que « vie internationale », 

- Une réunion avec D. Royer et le service des RP va être organisée pour revoir la 

question de l’agenda de réservation des salles, 

- Les informations relayées par le service DLC sur les initiatives associativesfont débat. 

- Un modèle de bilan est ajouté au dossier de subvention (notice). 

Fêtes de la ville 

- Rdv important. Le CLVA se donne comme objectifs : 

o d’informer sur la charte et les travaux du CLVA,  

o de recueillir les informations destinées au répertoire des associations sur le 

site de la ville et au futur guide papier (sept 2017).  

o D’informer et de recueillir des inscriptions pour la journée des associations.  

 

- Stand CLVA: tenu par Danielle Rouaud. Le service DLC propose de prendre en charge 

des panneaux d’exposition sur le CLVA.Le secteur solidarité internationale propose 

une exposition sur la condition des femmes avec un échange débat annoncé avec un 

horaire précis. 

 

- Odile Descharmes propose également que quelqu’un présente le CLVA au grand 

public.  



Demandes de car  

Cette année, toutes les demandes ont été refusées.  Un complément a été apporté sur les 

subventions de fonctionnement pour les associations qui en ont fait une demande de car. 

Pour l’année prochaine, le service DLC a proposé de verser des subventions forfaitaires après 

étude d’un dossier présentant la sortie (l’association ayant en charge de s’occuper elle-

même de trouver un prestataire). 

Communication CLVA (article à venir dans le Choisy Infos)  

- Chacun des référents est invité à rédiger quelques lignes avant fin juin pour présenter 

les travaux de son groupe de travail. 

- Un dossier devrait figurer dans le numéro de septembre. 

Retour  réunion de « secteur »migrants et solidarité internationale 

- Les invitations ont été faites par téléphone, les associations ont été sensibles à la 

démarche 

- Il a été évoqué les fêtes de la ville  

- Il est évoqué la possibilité de réfléchir à une annualisation des démarches : une seule 

caution et une seule attestation d’assurance. 

- Semaine de la solidarité internationale : l’objectif devrait être la mobilisation et la 

sensibilisation de nouveaux publics. Il s’agirait de réfléchir à mener un  travail de fond 

sur  toute l’année dès 2017 (des temps avec les scolaires et autour d’une thématique 

transversale (droits des enfants, condition des femmes)). 

Retour des commissions  

Subvention : Eric Dior en l’absence d’Hervé Fourtier 

Aides indirectes : Cécile Gilardin 

Formation : Cécile Gilardin 

Bénévolat : Eric Dior 

Projet de journée des associations en décembre : formation/réflexion/débat 

et convivialité  

La proposition est à l’origine d’Eric Dior qui souhaitait que soit proposée une formation qui 

reprendrait de manière synthétique « la culture minimum du responsable associatif ». 

Il est proposé un projet plus large : avec des temps de débat, de réflexion et de la formation 

également pour un public de simples bénévoles. Un temps convivial pourrait également 

avoir lieu. 



Le sondage envoyé par Monique Casenave à l’ensemble des associations vise à recueillir les 

besoins en formation  afin d’adapter au mieux la journée (peu de réponses pour le moment). 

Il est proposé par Monique Baron de former les bénévoles aux premiers secours. 

 

Présents : D. Royer, M. Baron, C. Dumortier, J. Abéasis, F. Blanchet, R. Trampoglieri, D. 

Rouaud, E. Dior / M. Benkahla, O.Descharmes, J. Jaouen, C. Gilardin 

Absents excusés : J. Janati, H. Fourtier, Y. Lecointre, M.Casenave, B.  Vidali, F. Robichon 

 

Evénements à venir : 

27 juin : réunion secteur migrants et solidarité internationale 

28 juin : groupe de travail communication 

4 juillet: réunion de préparation de la journée des associations (fusion des groupes engagement 

associatif et formation) – Ancienne Mairie – 19h 

3 & 4 septembre : Fêtes de la ville 

24 septembre (date à modifier car en même temps que le forum du handicap de Vitry) : AG des 

associations : bilan CLVA, bilan fêtes de la ville 


