Réunion plénière
du Conseil de la vie associative
du 7 avril 2015
Présents :
Richard Yao Biam (Association France missions)
Jean Mermet (Les Amis du fil)
Frédéric Benaza (Comme vous émoi)
Frédéric Marion (Association montreuilloise des
Gérard Boumghar (Renc’Art au Méliès)
usagers des transports collectifs)
Olivier Caillon ( Comité des fêtes du quartier Villiers Amandine Naib (Emmaüs Alternatives)
Barbusse)
Claire Nicolas (Maison ouverte)
Céline Hedhuin (Comité des fêtes des Ramenas)
Catherine Vella (Deux mains pour s’entendre)
Alexandre Bailly, Chargé de mission, Service municipal des relations avec la vie associative (SMRVA)
Brigitte Delvallez, Responsable du Service municipal des relations avec la vie associative (SMRVA)
Choukri Yonis, Adjointe déléguée à la vie associative
Excusés :
FCPE union de coordination locale de Montreuil
ASSODECUM
La Pêche monnaie locale
France Bénévolat
Les Amis franco-portugais de Montreuil

Bouq’Lib’
APECEK
Centre civique d’étude du fait religieux
Comité des fêtes Solidarité-Carnot

La séance est ouverte à 19 heures .

I.

Présentation du Budget participatif

La réunion démarre par un point d’actualité sur le lancement de la première édition du budget
participatif. Il s’agit de permettre aux habitants de proposer des projets relatifs à la transformation du cadre
de vie impliquant des dépenses d’investissement. Ces projets seront ensuite soumis au vote de tous les
habitants de Montreuil. Cette enveloppe est répartie de façon équitable entre les six secteurs de la ville. Le
calendrier de ce projet est très serré, et il faudra que chacun soit réactif pour relayer et encourager les
habitants à se saisir du dispositif.
Dans l’immédiat, il est proposé que le CVA participe au comité de suivi, qui s’articule autour de la
coordination des Conseils de quartiers. Ce comité doit se réunir dès le 8 avril pour travailler au règlement de
cet appel à initiative. Il sera ensuite amené à se réunir pour effectuer un premier tri dans les projets proposés
avant l’instruction par les services. Enfin, il sera réunit pour un point d’étape des projets, et un bilan après la
première campagne. COMPLEMENT POST REUNION : Une réunion publique de présentation doit avoir lieu le
18 mai également.
Frédéric Marion de l’AMUTC, Olivier Caillon du CFQVB et Céline Hédhuin du Comité des fêtes des
Ramenas seront présents lors la réunion de lancement du comité de suivi, et se sont chargés de faire un
retour au CVA.

II.

Commissions thématiques

Étant donné le nombre de personne présent ce soir, le travail en sous-groupe est abandonné pour une
discussion commune. Un volontaire présent s’est proposé dans chaque commission pour relancer les
personnes inscrites et caler une première date de réunion rapidement. Voici les premières pistes envisagées
par commission.

√ Commission démocratie locale
Au-delà du travail sur le budget participatif, le CVA sera sollicité pour participer au travail de
préfiguration des Conseils citoyens. Pour rappel ces instances doivent être mises en place dans les quartiers
Politique de la Ville pour suivre à la fois les rénovations urbaines et le travail d’accompagnement social des
populations. Dotés d’une personnalité juridique propre, ils doivent avoir une autonomie d’action et doivent
être composés d’habitants et de d’acteurs de terrains (associations, clubs de prévention spécialisés, etc.).
COMPLEMENT POST REUNION : Valentine Le Garff, en charge d’accompagner le collectif de préfiguration des
Conseils citoyens à Montreuil, nous a informé qu’une première réunion devrait avoir lieu début mai. Il faudrait
rapidement que la commission désigne deux ou trois associations pour participer et suivre ce dossier.
Par ailleurs, le Conseil de la Vie Associative, en tant que représentant de la vie associative à Montreuil
a un rôle à jouer pour, comme le dit le Collectif des Associations Citoyennes, « faire connaître la richesse et la
diversité des actions associatives menées sur le terrain par les associations citoyennes pour assurer le lien
social, préparer la transition écologique, développer la participation et l'éducation populaire et citoyenne,
défendre les droits fondamentaux, et dénoncer leur remise en cause. » Il est donc proposé que la commission
soit un point de départ pour dans un premier temps fournir un niveau de connaissance commun au CVA sur
les objectifs et actions du CAC, pour ensuite imaginer une action en lien ou en soutien du collectif.
Enfin, il est proposé que la commission soit le support d’un travail de réajustement du règlement
intérieur sur des points précis qui se sont révélés problématiques lors des dernières élections (le nombre de
membres notamment).
→ Référents provisoires de la commission : Claire Nicolas de la Maison Ouverte et Frédéric Benaza de Comme
Vous Emoi

√ Commission logistique et mutualisation
Après les discussions lors de la dernière plénière sur l’utilisation des salles municipales par les
associations, il est proposé que la commission réfléchisse pour améliorer les circuits de demande et les
relations entre la maison des associations et les associations elles-mêmes. Plusieurs pistes sont évoquées :
une fiche de demande de salle avec des champs obligatoires à remplir en ligne, ou sur l’espace association de
montreuil.fr, un système pour sensibiliser aux réservations non honorées...
Il est également proposé de valoriser le travail de proximité qu’effectue la commission au sein des
centres de quartier et autres locaux mis à disposition, en mettant en place un système de signalement
d’incident et de suivi des visites site par site.
Enfin, tout le monde s’accorde sur le fait que la question de la mutualisation de matériel mais aussi de
compétences, et les conditions de sa mise en place, doivent être rapidement abordés la commission.
→ Référents provisoires de la commission : Patrick Chaize de l’APECEK et Céline Hédhuin du Comité des fêtes
des Ramenas

√ Commission maison des associations / événements / communication
Un des principaux chantier de l’année sera la participation à l’observatoire conduit par la Maison des
associations. S’appuyant sur l’expérience scientifique de Viviane Tchernonog, chercheuse au CNRS,
l’observatoire est fondé sur une méthodologie d’enquête sociologique dite quantitative (basées sur l’analyse
statistique de données récoltées au moyen de questionnaire). La méthode a été éprouvée sur plusieurs
années, ce qui garantie une certaine fiabilité, et la possibilité de comparer les résultats avec d’autres
territoires.
Le questionnaire adressé aux associations est dense, et aborde tous les aspects de la vie associative,
de la structure du budget aux actions, en passant par la gouvernance et la composition du conseil
d’administration par âge et sexe. Il s’agira à Montreuil de prendre une photographie de la vie associative afin
de la confronter aux représentations que chacun se fait du secteur (notamment un déséquilibre Haut/Bas
Montreuil, une sur-représentation du secteur culturel…). L’objectif final étant d’adapter la politique de soutien
à la vie associative en fonction des observations réalisées.

Ce projet se déroule sur un an, du lancement en mai jusqu’à la restitution des résultats lors de
l’assemblée générale des associations, qui serait pour l’occasion reculée en mai. Le questionnaire serait diffusé
aux associations à partir de la JAM, fin septembre 2015. Les associations sont parties prenantes dans la
passation du questionnaire et les discussions qui s’ensuivent. Il s’agit de créer une dynamique d’échange entre
la municipalité et la vie associative locale, et le CVA a évidemment toute sa place dans ce processus.
→ Référente provisoire de la commission : Catherine Vella de Deux mains pour s’entendre

III. Calendrier
Faute de préparation adéquate, le P’tit Déj Asso du 11 avril est annulé. Compte-tenu des ponts en
mai, le prochain P’tit Dej’ se déroulera le samedi 13 juin, de 10h à 12h à la Maison des Associations. La
thématique envisagée reste celle du sport et des associations sportives. Des contacts seront pris avec la
Direction des sports pour étudier la faisabilité de l’événement.
Entre temps, une plénière d’un format un peu particulier est proposé le jeudi 21 mai à 18h30 à la
Maison des associations. En effet, suite aux discussions précédentes, il est proposé de faire une plénière
publique, en invitant largement les associations à participer, autour du thème Les associations dans la ville,
qui se déclinerait de la façon suivante :
1- les associations actrices de la ville : retour sur les réunions de présentation du budget participatif.
2- les associations dans la ville : présentation de la démarche d’observation de la vie associative
3- le travail au sein de l’instance consultative Ville/association : une présentation des commissions
thématiques
La séance est levée à 21 heures 15.

