
COMPTE-RENDU DE RÉUNION

 Objet♦  : Conseil Local de la Vie Associative 

Date : 30 mai 2022 Lieu : Club House

 Début de réunion♦  : 19h10

 Fin de réunion♦  : 20h45

 Animation♦  :  Karine  Guérin,  Françoise  Fize,
Loïc Vergez, Stéphanie Legros

 Rapporteur(s)♦  : Stéphanie Legros

 Participants♦  :

Excusés♦  : 

 Destinataires♦  : 
- membres du Conseil,  
- équipe municipale de la Participation 
Citoyenne 
- élu-es et chefs de services 
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Affaire suivie par :
Stéphanie Legros
Tél. : 05 56 17 11 92 

Mme Cécile Code
M. Jean-François Vincent
M. François Cayla
M. Luc Delmon
Mme Martine Ferrere
Mme Emmanuelle Alhaitz
M. Michel Andrieu
Mme Dubourdieu Hélène
M. Michel Bachelet
Mme Safiatou Faure
M. Yoann Garcia
Mme Pascale Mornon
Mme Marie Pihatarioe
Mme Stéphanie Legros 
Mme Céline Demacon
M. Loïc Vergez
Mme Caroline Jouberton
Mme Karine Guerin
Mme Françoise Fize 

M. Serge Ballot
M. Bruno Belin
Mme Arlette Capdepuy 
Mme Catherine Charmes
M. Laurent Chiboust
M. Serge Goldhaber



 Compte-rendu♦  :
Nous avons débuté la réunion en présentant, l'ordre du jour et en prévenant que nous finirions 
autour de 20h45

1 - retour sur la réunion du 31 mars 2022
2 - point sur les avancées en communication
3 - Action Inter-Associatives
4 - réflexions et décisions sur le projet
5- transmission aux associations de la commune :
6 - synthèse des échanges et décisions

1 – Retour sur la réunion du 31 janvier

18 participants : 13 bénévoles, 2 élues, et 3 agents
Ordre du jour : 
1 - retour sur la réunion du 31/01/22
2 - dispositif CLVA : rappel et échanges,
3 - projets municipaux à venir
4 - synthèse des échanges et décisions

CLVA : réflexion, représentation (décision) pour l'intérêt général du tissu associatif local.
Questions : quelle idée portons-nous ? Pour quelle date, Avec quelle méthode ?
Décisions :
- développer la communication sur le dispositif et entre associations
- créer un événement inter-associatif
- dates : du Forum : 09/09/2022 idem 2021
              des journées portes ouvertes : le samedi 19 septembre *

*NDLR : Pour des raisons de calendrier, la Journée Portes Ouverte se déroulera le samedi 10 
septembre, le lendemain du forum.

2 – Point sur les avancées en communication

Rappel du contexte : 
Lors de la dernière rencontre, les membres du CLVA se sont questionnés sur leur légitimité et sur 
la façon de communiquer auprès du grand public. Il a alors été envisagé de : 
- développer une page CLVA sur un des médias de la ville, 
- diffuser les coordonnées des membres,
- faire un article sur le groupe, les motivations, et les projets. 

Ci-dessous, des éléments sur l'avancée de la Communication :
- Un espace dédié à été créé sur le site de la ville : Lien vers la page
- le CLVA pourrait intégrer la plate-forme « participer » dédiée aux actions de participation 
citoyenne : https://participer.saint-medard-en-jalles.fr/
- Un article est prévu dans le magazine municipal pour septembre, en lien avec l'ouverture du 
futur Pierre Mendes France. Il est envisagé pour le moment de :

– la présentation des membres,
– d'informer sur l'action qui sera mise en place.

3 - Action Inter-Associative

Rappel du contexte : 
Lors de la dernière rencontre, les membres du CLVA ont fait des propositions de projets à mettre 
en œuvre concrètement pour fédérer à nouveau les associations.
A l'inverse du Forum des Associations qui est organisé en direction des habitants, cette action 
sera destinée uniquement pour les acteurs de la vie associative.
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https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/ma-mairie/demarches/associations/conseil-local-de-la-vie-associative


Afin de creuser sur l'action en elle-même, nous proposons aux participants deux « jeux » :
- un brainstorming inversé et un QQOQCP. 

Le brainstorming inversé est proposé aux participants pour faire émerger les premières idées 
que leur évoque cette action.
Le principe: 
- pendant 10mns les membres sont invités à exprimer tout ce qui leur vient en tête pour répondre
à la question : Que devons nous mettre en œuvre pour rater cette action inter-associations ?
- à la fin du temps imparti, toutes les propositions sont inversées pour révéler des éléments qui 
leur paraissent incontournables pour réussir l'action.
SANS AUCUNE CENSURE et en s'autorisant l'amusement et le jeu.

ci-dessous, la réalisation de l'exercice     :   

CE QU'ON DOIT EN RETENIR, POUR RÉUSSIR LE PROJET :

- créer un comité de pilotage,
- positionner un coordinateur – animateur pour faire avancer le projet 
- définir des objectifs collectifs, 
- trouver la date et le lieu adapté,
- définir un rétroplanning, 
- faire des propositions et avoir un contenu qui donne envie,
- proposer un temps festif et convivial
- avoir une équipe d'organisation
- être accueillants, dynamiques et ouverts
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Que devons nous mettre en place pour 
RATER une action inter-associations ? INVERSION DES PROPOSITIONS



Un « QQOQCP » autour du même sujet : « l'action inter-associations » est ensuite proposée aux 
participants : animation qui consiste à aborder les questions : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? Pourquoi ? Le Principe de l'animation : 
- chaque participant est invité à répondre sur un ou plusieurs post'it aux questions « qui », 
« pourquoi » « comment ».
- Si leur idée est déjà inscrite : il s'agira pour eux d'abonder la proposition à l'aide d'une 
gommette de couleur. 

Pour les questions du Où et Quand ? La ville émet la proposition d'utiliser le futur bâtiment Pierre 
Mendes France, qui sera livré au cours du mois de septembre. Les dates proposées sont alors les 
vendredi 30 septembre ou 07 octobre. À creuser. 

ci-dessous, la réalisation de l'exercice     :   

CE QUI A FAIT DEBAT : 

● qui devons- nous inviter ?
=> il a été conclu que l'invitation pouvait être envoyée largement, car le filtre sera fait 
naturellement entre les personnes qui voudront s'impliquer et les autres 

● devons-nous proposer une auberge espagnole ?
=> le format convivial de l'Auberge Espagnole est retenu, mais il a été démontré que son 
organisation avec autant de personnes, pouvait paraître un peu compliquée (qui fait quoi ? 
Gestion du surplus, etc...) 
En conclusion, il a été évoqué que c'est une soirée à destination de ceux qui font et que cette 
fois-ci, il serait agréable de les inviter simplement.
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QUOI ?
- fête conviviale et constructive (1 fois) 
- auberge Espagnole (7 fois) 
- apéro dinatoire musical (+ 3fois)
- un Flashmob (+ 4 fois)
- soirée Dj (+ 1 fois)
- jeux de connaissance  (+ 2 fois)
- chanter ensemble  (+ 1 fois)
- danser en groupe (ex : danses celtiques, rondes etc... (+1 
fois)
- conférences sur la crise du bénévolat 
- débats sur le fonctionnement associatif
- une démonstration (ex : asso de danse) 
- Pas d'auberge espagnole (trop compliquée à gérer) 

COMMENT
- organisation de manifestations inter-actives, avec des 
centres d’intérêt communs (+ 3 fois) 
- prévoir plusieurs événements  (+ 3 fois) 
En amont : 
- mettre en place un comité de pilotage (+ 1 fois)
- réussir l'accueil des participants  (+ 6 fois)
- proposer un teaser (vidéo) de présentation de soirée en 
invitation  (+ 3 fois)
- prévoir un lieu/espace rencontre durant le Forum des 
associations qui permettent de parler de l'action  (+ 1 fois)
- soigner la communication à partir du Forum  (+ 2 fois)
Pendant l'action :
- en soirée de 19h à 24h (minimum)
- organisation de débats, d'exposés, formations, jeux, 
partage d'expériences et d'idées (+ 3 fois)
- faire des jeux « brise-glace » pour faire connaissance (+ 3 
fois) 
- stand / expositions (+ 3 fois)
- prévoir des temps d'échange sur différents thèmes et 
terminer par une soirée (+ 5 fois) 
A la fin : 
-Mettre en place le moyen de faire une synthèse de la 
manifestation 

POURQUOI ?
-  se rencontrer / se connaître (7 fois) 
- Permettre l'Entraide et partage (+ 3 fois)
- que les bénévoles se découvrent (+ 3 fois)
- faire connaître le CLVA (+ 2 fois)
- créer des liens d'amitié et faire naître des idées de projets 
 (+ 2 fois)
- être ensemble sans se prendre la tête (+1 fois)
- se rendre compte que le tissu associatif est important
- créer du lien social et prendre des idées nouvelles 

QUI ?
- les membres des bureaux
- les membres des bureaux et des conseils d'administration
- plusieurs personnes par association, qui sont autorisées à 
engager leur asso
- tout le monde / les bénévoles disponibles
- membres des CA + conjoints
- les membres qui souhaitent venir
- les membres des CA + Adhérents qui souhaitent 
s'impliquer
- bénévoles actifs 
- bénévoles, membres des CA et professionnels
- les responsables et bénévoles associatifs 
- celles et ceux qui œuvrent au sein des associations
- inviter les nouveaux habitants qui rejoignent les assos en 
cours d'année à rejoindre cette manifestation



4 – LE CLVA DANS L'ACTION

Ces deux « exercices » ont permis de révéler les premières envies du groupe. 
Il reste à concrétiser le projet :
- creuser les « pourquoi, » pour permettre de finaliser le « comment»  et le « quoi ».
Pour rebondir sur les propositions faites dans le temps précédent, il est proposé de constituer un 
Comité de Pilotage. 
Proposition qui interroge les participants, soucieux de leurs disponibilités.
Aussi, après débat, il est convenu : 
- que la date de l’événement pourrait être reportée selon les impératifs des travaux
- qu'un premier groupe pouvait être constitué pour travailler dans le détail et les autres pourront 
venir compléter les propositions au fil du temps. 
- que les échanges pouvaient également avoir lieu en visio.

Se sont portés volontaires pour constituer ce comité de Pilotage: 
- Cécile, Martine, Marie, Yoann, Emmanuelle, Safiatou, Michel et Hélène.
Une première réunion est prévue pour définir plus précisément le cadre de l’événement, avant de 
se répartir les missions en plus petits comités. 

 5 - Avant de se quitter 

1 - communication auprès des autres associations : 
 il est proposé qu'un groupe de travail soit également constitué au sein du CLVA, pour rédiger →

et publier ponctuellement dans un premier temps un article dans le magazine municipal. 
La démarche consisterait promouvoir la vie associative du territoire. 

 proposition qui fait débat,→
Il est rappelé que l'objectif du CLVA est de répondre à  l’intérêt général 
et pas d'être un outils de promotion pour chaque association (intérêt individuel).
Aussi, il est proposé de recentrer la discussion autour du projet en cours et de se concentrer sur 
cette première étape, puisqu'il y a déjà des éléments concrets en terme de communication : 
 - la page CLVA du site de la ville, alimentée avec les noms, coordonnées des membres, et les 
compte-rendus de réunion, 
- l'article prévu en septembre dans le magazine municipal en lien avec l'ouverture du bâtiment 
Pierre Mendes France.

2 –  Il est précisé à nouveau que le Conseil Local de La Vie Associative est un projet expérimental,
outil d'échanges et de concertation, qui doit faire émerger des propositions portées par le 
groupe et non pas les services municipaux.
Il existe beaucoup de dispositifs similaires dans d'autres communes, mais chacun a sa spécificité 
et ses propres objectifs. 
La question de légitimité ne devrait plus être posée, les personnes présentes sont membres du 
Conseil Local et par leur expérience propre représentent les bénévoles associatifs. 

Pour conclure 

Françoise remercie les membres du Conseil qui sont présents, car la soirée a été riche en idées et 
en échanges. Elle trouve que le groupe commence à bien se connaître .
La proposition d'action promet d'être festive et joyeuse et souligne que nous avons besoin de ça.
Lors de la dernière réunion, on s'était posé beaucoup de questions. Cette soirée, s'est 
démarquée par une envie collective de faire et c'est, selon elle, également un des marqueurs du 
CLVA.
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