
Réunion plénière du CVA 03/11/2016

Réunion plénière
du Conseil de la vie associative

du 3 novembre 2016

Etaient présents :

Associations :

Gérard BOUMGHAR (Renc'Art au Méliès)
Marie-Jeanne MOUSSARD (Renc'Art au 
Méliès)
Patrick CHAIZE (APECEK)
Claire NICOLAS (La Maison Ouverte)
Ngaba SOUNGADOY (ASSODECUM)
Richard YAO BIAM (France Mission)
Alicia DUFFAUD (Tous aux échecs)
Lassana NIAKATE (Association des Maliens 
de Montreuil)

Catherine VELLA (Deux mains pour 
s'entendre)
Gilles LAMBERT (Murs à Pêches)
Colette BOSI (CCEFR)
Amandine NAÏB (Emmaüs Alternatives)
Roselyne ROLLIER (Maison des Femmes)
Marie-Hélène CARLIER (Comité des fêtes 
Solidarité-Carnot)
Frédéric MARION (AMUTC)
Michel PODGOURSKY (FCPE)
Anne DUNOYER (Bouq’Lib’)

Représentants de la Mairie :

Muriel CASALASPRO, Adjointe déléguée au développement territorial et à la politique de la ville 
Choukri YONIS, Adjointe déléguée à la vie associative
Alexandre BAILLY, Responsable du service des Relations avec la Vie Associative, Maison des 
Associations 

Excusés : 
Brigitte ABEL (La Pêche, Monnaie Locale)
Olivier CAILLON (Comité des Fêtes du Quartier Villiers-Barbusse)
Lisette CHRIQUI (ADUTEC)
Marie COTE (Les Amis Franco-Portugais de Montreuil)
Céline HEDHUIN (Comité des Fêtes des Ramenas)
Claudine PICQUART (UL FCPE)
Alexie LORCA (Adjointe déléguée à la Culture)
Marie-Christine GUILLET (Ville de Montreuil – Directrice Citoyenneté)

* * *
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La séance est ouverte à 18h45.

1 Bilan de la JAM 2016

Marie-Hélène  Carlier  juge  cet  événement  très  positif.  L'apéritif  a  très  bien  fonctionné  et  a  été
apprécié  par  les  associations.  Elle  note  que  les  bénévoles  occupé  à  ranger  les  stands  n'en  ont
toutefois pas profité. Des associations ont dit être favorables à cette journée, mais défavorables à
une mutualisation avec la Fête de la Ville.

Frédéric Marion considère que les animations et le podium ont bien fonctionné.

Patrick Chaize a apprécié le fait  que l'installation se soit mieux passée et ait  été plus rapide que
l'année précédente, ce qui a permis d'accueillir plus facilement et d'aider les associations. Il suggère
de solliciter les associations faisant de la restauration sur leur stand en 2017, afin de mieux fournir le
pot.

Roselyne Rollier note que ces journées sont l'occasion de faire des mutualisations et des rencontres.
C'est  un  moment  intera-associatif  précieux.  Elle  remercie  les  personnes  qui  ont  travaillé  à
l'installation. 

Se pose la question de la façon de faire respecter l'engagement des associations, pour prévenir les
blancs  dans  la  programmation.  S'est  aussi  posé  le  problème du  volume sonore  de  la  scène.  Le
matériel électrique était en mauvais état, ce qui a causé des incidents.  La date du 23 septembre est
posée en option pour 2017.

2 Point sur le renouvellement du CVA : procédure, calendrier, communication

Le Règlement intérieur du CVA prévoit un renouvellement total de ses membres tous les 4 ans. Les
prochaines élections auront lieu en 2017.  Les membres sortants sont rééligibles.  Si  les membres
actuels  le  souhaitent,  ils  doivent  faire  acte  de  candidature.  Le  Règlement  intérieur  prévoit  une
publicité des candidatures un mois avant l'AG et un appel à candidatures un mois avant la publicité.
L'ouverture des candidatures aura lieu le 18 janvier. La clôture et la publication de la liste auront lieu
le 18 février. Le vote aura lieu le 18 mars.

Choukri Yonis considère que la représentativité des thématiques dans les candidatures est un enjeu
important.  Elle  suggère  de  promouvoir  efficacement  l'élection  et  le  CVA  et  que  chacun  relaie
l'information dans ses réseaux. 

Marie-Hélène  Cartier  suggère  de  faire  un  travail  pédagogique  pour  expliquer  aux  associations
l'importance d’être présentes aux plénières, à défaut de s'engager dans le Bureau. 

Alexandre Bailly signale qu'un article sera publié en ce sens dans le Montreuillois, coordonné avec le
lancement de l'ouverture des candidatures, afin d'intéresser un large public au CVA. 

3 Lancement du groupe de travail préparant l'AG : contenu, format

Choukri Yonis annonce que l'AG sera organisée sur une journée complète en 2017, avec un repas
partagé le midi dont la forme reste à définir.

Roselyne Rollier recommande que la réservation de la salle soit faite rapidement et de prévoir un
temps de repas long, propice à la rencontre informelle des associations. 
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Alexandre Bailly signale qu'il a été évoqué en Bureau la possibilité d'organiser une plénière le matin
et des ateliers l'après-midi. Une idée du Bureau était d’articuler un atelier autour de la mutualisation,
notamment des compétences. Il propose de se limiter à deux lieux pour 2017 et de faire deux ateliers
plutôt que trois. 

Gilles Lambert se déclare en faveur de trois ateliers pour favoriser la prise de parole.

Marie-Hélène Carlier propose un atelier sur l'accessibilité dans le milieu associatif. 

Roselyne Rollier propose que ce sujet soit un fil conducteur pendant la plénière du matin, avec la
sensibilisation  et  de  l'information  pour  prévenir  le  fait  que  seules  des  personnes  sensibilisées
assistent à cet atelier. Il s'agirait d'annoncer un prochain petit-déjeuner sur la thématique handicap
pendant l'AG,  pour bénéficier de la présence d'un public élargi.

Roselyne Rollier propose également un atelier sur le financement des associations et les dangers
pesant  sur  le  modèle  associatif,  notamment  à  partir  des  travaux  du  Collectif  des  Associations
Citoyennes  (CAC).  C'est  un  sujet  technique,  mais  aussi  politique,  parce  que  de  nombreuses
associations font de la délégation de services publics. 

Alexandre Bailly suggère une traduction et une adaptation du discours pour les non-professionnels
associatifs dans le cas d'un relais des sujets traités par le CAC. L'article dans le Montreuillois pourrait
annoncer le projet du CVA de travailler sur la question de l'accessibilité au sein des associations
montreuilloises pour la traduire au niveau local. C'est un axe qui n'a pas encore été saisi par le CVA.
Cela peut être inscrit dans sa feuille de route. 

Choukri Yonis propose d'aménager un temps d'échange en dehors de l'AG du 18 mars, dont l'ordre
du jour est déjà chargé. Claire Nicolas propose la formation d'un groupe de travail pour réfléchir au
fait qu'on ne peut pas prendre les sujets du CAC à lettre, qui sont trop éloignés des réalités des
associations et pour refaire des propositions adaptées à ce qu'elles vivent sur le terrain.

Roselyne Rollier propose de rappeler lors de l'AG quelles sont les associations de Montreuil et quel
est leur travail, pour partir du concret et de l'action sur la vie montreuilloise.  

Roselyne  Rollier  propose  de  commencer  par  lister  les  besoins  en  termes  de  connaissances,  de
compétences  et  de  formation  liés  au  financement  d'une  association.  Elle  suggère  d'aborder  la
question du financement des associations par des fondations privées.

Muriel  Casalaspro  rebondit  sur  la  multiplication  des  appels  à  projets  en  prenant  l’exemple  des
actions en Quartiers Prioritaires. A l'échelle nationale, 5 millions d'euros sont prévus pour financer
des projets d'associations. Pour répondre à ces projets, il s'agit d’être réactif, d'avoir les informations
et  connaissances  nécessaires  et  éventuellement  de  mutualiser.  Elle  note  que  le  financement
participatif se développe.

Claire Nicolas signale la tenue du marché équitable et solidaire en présence d’associations du CASIM
du 11 décembre à la Maison Ouverte, suivi d'une réunion sur les questions d'entraide et de solidarité
entre associations.

Alexandre Bailly  signale que la  Maison des Associations relaie un appel  à  projet  de la  fondation
d'entreprise de la SNCF dans le cadre d'un partenariat passé avec le Réseau National des Maisons
d'Associations, qui soutient des projets interassociatifs portés par trois associations au minimum.
Pour la session 2015, 4 projets du 93 ont été lauréats, pour une enveloppe 20 000 euros. Pour la
session 2016, 4 associations (dont 3 montreuilloises) ont été lauréates sur le premier jury, dont Deux
mains pour s'entendre,  qui  pourrait  expliquer comment faire vivre  l'interassociatif  dans le  cadre
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d'une présentation de cette pratique lors de l'AG. Il suggère de baser les ateliers sur une ou deux
personnes ressources, tel que Mejdi SLAMA, président de My money Help, qui est une plate-forme
de financement collaboratif portée par une association.  

Pendant le temps de plénière du matin, Alexandre Bailly suggère de présenter une feuille de route à
venir pour le CVA plutôt qu’un bilan de l’année, autour de l'accessibilité au sein des associations, le
financement  des  associations  et  les  dangers  pesant  sur  le  modèle  associatif.  Un premier  atelier
porterait sur la mutualisation et un second se baserait sur la matière accumulée le matin. Alexandre
Bailly propose que Claire Nicolas, Anne Dunnoyer, Catherine Vella et Roselyne Rollier travaillent à la
préparation des ateliers.

Roselyne Rollier suggère que les ateliers soient centrés sur une question précise et soient animés
avec  une méthode efficace.  L'objectif  de  l'atelier  sur  la  mutualisation pourrait  être  de faire  des
propositions et de donner des informations pratiques, basées sur les pratiques existantes, comme
celles des SEL.

Marie-Hélène  Carlier  suggère  d'utiliser  des  techniques  d'animation  des  ateliers  qui  permettent
d'aiguiller  la  réflexion  des  participants.  Alexandre  Bailly  explique  que  l'utilisation  de  ce  type  de
techniques permet de faire en sorte qu'un ou deux outils ou actions émergent de ces ateliers. 

4 Présentation du calendrier proposé jusqu'à l'AG du 18 mars 2017 (pour rappel, 2017 sera une année d'élection, 
avec un renouvellement de tous les membres du CVA) 

Alexandre Bailly annonce les dates des prochaines réunions et événements du CVA :   

19 novembre 2016 : Petit-déjeuner avec le CASIM, au centre de quartier Jean Lurçat

6 décembre 2016 : Réunion du Bureau 

17 janvier 2017 : Réunion plénière à la veille de l'ouverture des candidatures

18 janvier2017 : Ouverture des candidatures à l'élection des membres du CVA

21 janvier 2017 : Petit-déjeuner sur les élections des membres du CVA

18 février 2017 : Clôture des candidatures à l'élection des membres du CVA

21 février 2017 : Réunion du Bureau 

18 mars 2017 : Assemblée Générale 

28 mars 2017 : Première réunion plénière avec l'élection du nouveau Bureau 

1er avril 2017 : Petit-déjeuner sur le handicap 

5 Question diverse

Anne  Dunoyer  propose  d'ouvrir  les  prochains  CVA  par  un  tour  de  table  sur  les  actualités  des
associations présentes, ce qui permettrait aux membres qui ne se connaissent pas de se présenter
aux autres. 

La séance est levée à 20 h 15.
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