
COMPTE-RENDU DE RÉUNION

 Objet♦  : Conseil Local de la Vie Associative 

Date : 11 juillet 2022 Lieu :  pôle municipal Simone Veil

 Début de réunion♦  : 18h30

 Fin de réunion♦  : 20h10

 Animation♦  :  Karine  Guérin,  Françoise  Fize,
Stéphanie Legros

 Rapporteur(s)♦  : Stéphanie Legros

 Participants♦  :
M. Jean-François Vincent
M. Luc Delmon
Mme Martine Ferrere
M. Michel Andrieu

Mme Marie Pihatarioe

Mme Stéphanie Legros 

Mme Karine Guerin

Mme Françoise Fize 

Excusés♦  : 

Mme Cécile Code
M. Eric Tabarin
M. Bruno Belin

M. Serge Goldhaber

Mme Céline Virepinte

 Destinataires♦  : 
- membres du Conseil,  
- équipe municipale de la Participation 
Citoyenne 
- élu-es et chefs de services 

 ♦Relevé de conclusion :
Malgré une faible participation, due au début des vacances d’été, ce rendez-vous a été maintenu 
pour avancer sur le contenu de la manifestation.
Objectifs de la rencontre : creuser les « comment »  et « quoi » répertoriés lors du rendez-vous du 
30 mai.

1 – Rappel réunion du 30 mai

19 participants : 13 bénévoles, 2 élues, et 4 agents
Ordre du jour : 
1 - retour sur la réunion du 31/03/22
2 – avancée sur la communication
3 -  réflexion et décisions sur le projet en direction des associations
4 - synthèse des échanges et décisions
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Ce que nous devons en retenir : 
Sur la communication :
- un lien « CLVA » est actif dès à présent sur la page « association » du site de la ville,
- un article sera publié dans le magazine municipal,
- la légitimité et la reconnaissance du groupe reste une préoccupation.

Sur le projet en direction des associations : 
- la volonté est de créer un espace d’échange et d’interconnaissance,
- coordonné par un comité depilotage composé de Cécile, Martine, Marie, Yoann, Emmanuelle, 
Safiatou, et Hélène ou Michel.

2 – Information complémentaire : Report de l’ouverture du bâtiment Pierre Mendes France

Le bâtiment ciblé pour recevoir l’événement, ouvrira ses portes probablement au mois de 
novembre.
Ce retard est du à la réception et l’installation du mobilier fixe qui ne pourront se faire que sur les 
derniers jours du mois d’octobre. 

3 - Action Inter-Associative

• pour répondre à l’objectif : faire connaître le CLVA 
➢ Invitation : par le biais d’une vidéo,

message à transmettre : « les membres du CLVA vous invite…. » 
➢ le jour de l’évènement : afficher à l’accueil, un grand panneau qui répond aux questions : « le

CLVA, c’est quoi ?», le « CLVA c’est qui ? »
les membres pourront porter un signe distinctif (badge, t-shirt, …) 
On mentionne l’idée d’intégrer un jeu : en ne montrant pas forcément les visages des 
membres sur la vidéo mais juste des signes distinctifs pour que les participants à la soirée 
puissent les retrouver et les reconnaître.
On mentionne également l’idée de répartir les participants dans les différents espaces en les 
mélangeant (code couleur?) pour éviter l’entre-soi.

• pour répondre aux objectifs : se rencontrer - permettre aux bénévoles de se découvrir – créer 
du lien social et prendre des idées nouvelles
➢ Réfléchir à 3 ou 4 questions qui permettent d’entrer en contact et de recceuillir les 

préoccupations et les « actions » des participants,
➢ Utiliser le support de « jeux de connaissance » 

on mentionne l’idée d’utiliser les petites salles du bâtiment Pierre Mendes France pour y 
organiser plusieurs espaces de jeux interactifs et collaboratifs.
Les membres du CLVA pourraient avoir un rôle de guide ou d’accueil dans les salles

4 – on en a aussi parlé :

- définition d’une nouvelle date :
Vu le report de l’ouverture de PMF et que ce bâtiment sera aussi, le Quartier Général de la 
participation citoyenne, nous avons évoqué le report de ce rendez-vous.
le vendredi 18 novembre est ciblé. À caler avec le calendrier des événements associatifs et 
municipaux. 

- un « after » devra être positionné afin de faire un bilan de la soirée.

- une envie de conserver un rendez-vous festif aux beaux jours : 
Ce premier rendez-vous aura pour but de présenter le Conseil Local de la Vie Associative aux 
associations, et d’initier une dynamique de rencontres entre bénévoles.
Aussi, l’idée d’une fête pour les bénévoles en extérieur et au printemps est évoquée en 
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complément de cette première rencontre. 
On mentionne l’idée d’un challenge multi-activités sur une après-midi et une soirée Djset ou 
concert en clôture au parc de l’ingénieur. 

- communication entre les membres du groupe :
Nous nous sommes interrogés sur les méthodes de transmission : par exemple, si un bénévole 
associatif, croise l’un d’entre nous, et évoque un sujet qui pourraît être interessant pour toutes les 
associations, comment partager cette idée simplement ?

 Il est proposé de créer un groupe de discussion simultané (ex→  : du type What’s App) afin de 
partager plus simplement les idées que nous avons ou recevons. 
=> une enquête sera faite auprès des membres pour savoir s’ils souhaitent adhérer à ce réseau 
privé, et s’ils souhaitent que ça puisse être whats’app ou un autre média.

(ci-contre : un article sur des alternatives au réseau social  : 
https://www.blogdumoderateur.com/whatsapp-alternatives-securite/) 

- Jean François Vincent s'est renseigné sur les objectifs des autres CLVA qui existaient : il relaye 
qu'il s'agit pour la plupart d'intermédiaires entre les associations locales et les municipalités. 
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