
Conseil de la Vie Associative
Réunion du 6 mars 2018

Étaient présent-e-s :

Associations membres :

Frédéric MARION (AMUTC), coprésident du 
Conseil de la vie associative (CVA)
Claire NICOLAS (La Maison Ouverte) 
coprésidente du Conseil de la vie associative 
(CVA)
Patrick CHAIZE (APECEK)
Alicia DUFFAUD (Tous aux échecs)
Nabiha EL FAHEM (Les amis de l'école)
Melina FRANCOIS (Les amis de l'école)
Gilles DUBOURDIEU (l'Ass du Rock)
Alain FABRE (ADUTEC)
Abdou Rahamane AHMED (ASOM)

Roselyne ROLLIER (Maison des Femmes)
Alain LEGER (CCEFR)
Anne DUNOYER (Bouq’Lib’)
Serge RIO (Enfants villages afrique - Conseil 
des ainés)
Catherine VELLA (Deux mains pour s'entendre)
Marie-Jeanne MOUSSARD (Renc'Art au 
Méliès)
Nathalie BANEUX (FCPE)
Rafik (Papa Poule & Compagnie)
Gilles LAMBERT (Mûrs à pêche)
Claudine PICQUART  (DDEN)

Représentant-e-s de la Mairie :

Choukri YONIS, Adjointe déléguée à la vie associative
Alexandre BAILLY, Responsable du service des Relations avec la Vie Associative, Maison des 
Associations
Quentin FOUCAL, Responsable du pôle développement Vie Associative

Excusé-e-s :
Gérard BOUMGHAR (Renc'Art au Méliès)
Renée Rio (Enfants villages afrique - Conseil des ainés)
Karim Berkane (IKCM)
Philippe Pinglin (Cap Santé)
Jean ROUSSEL Association Construire Ensemble Montreuil
Marie-Christine GUILLET, Directrice Citoyenneté, Politique de la ville, Jeunesse et Vie des quartiers
Alexie LORCA, adjointe au Maire déléguée à la culture
Barbara Erickson , l'Ass du Rock

* * *
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La séance est ouverte à 18h45.

Frédéric Marion, co-président du CVA prend la parole et rappelle l'ordre du jour :

- Présentation du blog et du formulaire pour la présentation des associations qui souhaitent 
qu’un « focus » les concernant soit mis sur le blog

- Préparation du Forum des Associations du 31/03/2018

- Calage des prochaines dates de réunion de Bureau et de Plénière du CVA

- Points divers

1. Présentation du blog des associations du CVA

Anne Dunoyer présente le blog des associations du CVA via le projecteur. 
Les objectifs de cet outil est :

 D'informer sur le CVA

 De communiquer sur les actualités associatives montreuilloises

 De faciliter les liens inter-associatifs

Le blog est disponible via le lien suivant  :https://conseildelavieassociative.wordpress.com/

Anne Dunoyer (Bouq'Lib) et Mélina Francois (Les amis de l'école) ont été chargées de 
l'animation du site par la commission communication externe du CVA. 

Un formulaire A5 sera distribué lors du Forum des Associations afin que chacun et chacune 
des personnes présentes puisse présenter son association via un article sur le blog.

2. Point d'avancement sur le Forum des Associations montreuilloises prévu le 31 
mars 2018

Les invitations pour le Forum ont été envoyées jeudi 1er mars aux associations inscrites 
auprès de la Maison des associations. Un événement Facebook a été crée en parallèle. Le 
Montreuillois prévoit un article dans le numéro n°51 et des affiches et flyers ont été 
distribuées dans les lieux appartenant à la municipalité.

3. Calage des prochaines dates de réunion de Bureau et de Plénière du CVA

 Plénière : le mercredi 4 avril à 18h30 à la Maison des Associations – Salle Jaune

 Bureau : le mardi 24 avril à 18h30 au centre Jean Lurçat – Salle réunion RDC

 Plénière : le mardi 15 mai à 18h30 à la Maison des Associations – Salle Jaune

 Bureau : le mardi 12 juin à 18h30 au centre Jean Lurçat – Salle bureau 104
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https://conseildelavieassociative.wordpress.com/

