
Conseil de la Vie Associative
Plénière du 28 juin 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 CVA
Patrick CHAIZE APECEK
Abdou Rahamane AHMED ASOM
Odile PELEKET École Cœur d'Afrique
Alain LEGER CCEFR
Anne DUNOYER Bouq’Lib’
Richard BIAM France Mission

Karim BERKANE IKCM
Serge RIO Enfants villages afrique - Conseil des
ainés
Marie-Jeanne MOUSSARD Renc'Art au Méliès
Gérard BOUMGHAR Renc'Art au Méliès
Rafik Papa Poule & Compagnie
Gilles LAMBERT Mûrs à pêches
Barbara ERICKSON L'Ass du Rock
M.DUBOURDIEU L'Ass du Rock
Nathalie BANEUX UCL-FCPE

Représentant-e-s de la Mairie :

Alexie LORCA, adjointe déléguée à la culture
Anne-Marie HEUGAS, adjointe déléguée aux sports
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 :

Marie-Christine GUILLET Directrice Citoyenneté et Vie des Quartiers à la Ville de Montreuil
Jean ROUSSEL Association Construire Ensemble Montreuil
Céline Hedhuin Comité des fêtes des Ramenas
Catherine VELLA Deux mains pour s'entendre
Lisette CHRIQUI ADUTEC Transport
Anne DUNOYER Bouq'Lib
Yvon GRENIER Ensemble notre quartier
Catherine VELLA (Deux mains pour s'entendre)
Odile VACULIK CCEFR
Marie-Hélène CARLIER Comité des Fêtes des Ramenas
Michel PODGOUSKY Handicap Ensemble
Philipe PINGLIN Cap Santé

* * *
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La séance est ouverte à 18h45.

1. Retour sur la Fête de la Ville 2018

Karim (IKCM) : Une belle édition, « un cran au-dessus » des autres éditions, de belles animations. Côté 

sport, les associations ont été quelques peu désorientées car beaucoup d'entres elles se sont rendues 

sur leur stand sans passer par les points de dispatch de matériel.

Pour Barbara (Ass du Rock) : Il y avait une très bonne ambiance mais son association n'a pas reçu de 

confirmation de son inscription. Le problème a pu être réglé en amont de l'événement mais Alexandre

Bailly, responsable de la Maison des Associations s'excuse sur ce point qui doit être dû à une erreur de

saisie.

Pour Patrick (APECEK), la Fête de la Ville a été une réussite notamment grâce au très beau temps. Les 

voiturettes « piaggio » de la Ville ont été très appréciée. Elles ont permis un dégagement des stands 

assez rapide. Enfin, il propose de remplacer les bars en bois manquants (8 sur 16 initialement) des 

ateliers de la ville par du matériel réalisé par des associations.

Pour Richard (France Mission), il y avait un souci cette année avec les toilettes sur le village associatif. 

Un seul cabinet n'est pas suffisant. Alexandre Bailly lui répond que c'est un point à améliorer dans 

l’organisation pour l'année prochaine.

Frédéric (AMUTC) remercie les agent-e-s de propreté de la Ville qui ont œuvré toute la matinée à 

nettoyer le site du parc Montreau.

2. Journée des Associations Montreuilloises

Concernant la communication, le choix est fait de ne rien changer aux avancées connues l'année 

dernière (dépliants distribué le jour J et plan détaillé A1 affiché). La structure de l'affiche reste la 

même mais le triptyque de couleur va changer pour cette édition 2018.

→ Deux propositions d'affiche seront faites aux membres du CVA courant juillet.

La question de savoir comment animer la journée des associations est posée.

Alexandre Bailly propose de communiquer auprès des associations présentes sur la réforme 

gouvernementale en cours concernant le soutien à la vie associative.

Pour Claire (Maison Ouverte) et Nathalie (FCPE-UCL), la JAM n'est pas le moment privilégié pour faire 

participer les associations à un débat. Toutefois, un questionnaire peut tout à fait être distribué le jour

J et préparé en amont par le CVA dans le but de recueillir l'avis des associations montreuilloises sur les

59 propositions faîtes au gouvernement via un rapport de mai 2018 .  Un Ptit Déj' Asso pourra être mis

en œuvre sur la base des témoignages recueilli pour discuter de la concertation gouvernementale en 

cours.

Claire se déclarer volontaire pour conduire un groupe de travail attaché à cette tâche. Elle invite les 

personnes intéressées à la contacter pour participer à un groupe de travail se réunissant courant 

juillet.
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3. Dates à venir

Mardi 4 septembre 2018 – 18h30  : Bureau – salle bleue Maison des Associations

Mardi 11 septembre 2018 – 18h30  : Plénière – salle jaune Maison des Associations

Samedi 29 septembre 2018  : Journée des Associations Montreuilloises

Samedi 13 octobre 2018 : Petit Déj' Asso sur la concertation gouvernementale en cours - 
salle jaune Maison des Associations
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