
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 – Association pour 
l'Education, la Culture, et les Échanges avec 
Kedougou
Marie-Hélène CARLIER Comité des Fêtes des  

Ramenas – Ass du Rock
Alain LEGER CCEFR
Richard BIAM France Mission
 Marie-Jeanne MOUSSARD Renc'Art au Méliès
Gérard BOUMGHAR Renc'Art au Méliès
Nathalie BANEUX UCL-FCPE
Michel PODGOURSKY Handicap Ensemble

Représentant-e-s de la Mairie :

Choukri YONIS, adjointe déléguée à la vie associative
Quentin FOUCAL, Responsable du pôle développement Vie Associative

Excusé-e-s :

Anne-Marie HEUGAS, adjointe déléguée aux sports
Alexie LORCA, adjointe déléguée à la culture
Muriel CASALSPRO, adjointe déléguée au développement territorial et à la politique de la ville
Marie-Christine GUILLET Directrice Citoyenneté et Vie des Quartiers à la Ville de Montreuil
Alexandre BAILLY, responsable du Service Municpal des Relations avec la Vie Associative (SMRVA)
Jean ROUSSEL Association Construire Ensemble Montreuil
Claudne PICQUARD DDEN 93
Anne DUNOYER Bouq’Lib’
Karim BERKANE IKCM
Catherine VELLA Deux mains pour s'entendre
Roselyne ROLLIER Maison des Femmes Thérèse Clerc

Anne DUNOYER Bouq'Lib
Yvon GRENIER Ensemble notre quartier
Catherine VELLA (Deux mains pour s'entendre)
Philipe PINGLIN Cap Santé
Rafik CHAWARBY Papa Poule & Compagnie
Gilles LAMBERT Mûrs à pêches

* * *



18h40

• En préambule, Claire Nicolas indique qu'elle regrette que le report du Ptit Dej' Asso

initialement prévu le 13 octobre ait eu pour effet d'annuler la réunion de bureau prévue ce

même jour. La Maison des Associations a bien indiqué qu'elle laissait au Conseil de la Vie

Associative le soin de se réunir en bureau pour préparer cette plénière du 17 octobre.

Toutefois, personne n'a pris l'initiative de proposer une réunion. Le bureau permet

pourtant de décider de l'organisation et des axes structurants du CVA afin de permettre à

la réunion de plénière de décider. 

• Enfin, il faut se poser la question de qui envoie les mails d'invitation et de relance. Est ce

les co-président-e-s ou bien le SMRVA (Maison des Associations) ?

Ordre du jour :

1) Retour sur la Journée des Associations 2018 (76 retours du questionnaire disponible en 

cliquant ici)

2) Point sur l'organisation du Petit Dej' Asso du samedi matin 20 octobre (53 retours de 

questionnaire disponibles en cliquant ici)

3) Suite à donner à la non réponse du courrier au Maire sur le projet MDA au Budget Participatif

4) Points divers

1. Retour sur la Journée des Associations 2018

• Patrick débute en indiquant qu'il y a avait eu de bonnes ventes sur les stands Solidarité 

Internationale. Il est toutefois difficile de savoir s'il y a eu plus de monde ou pas  sur 

l'ensemble de l'événement.

• Il y a eu une confusion avec l'affiche posée sur les stands par les membres du CVA : Un 

certains nombre d'habitant-e-s confondent la Maison des Associations avec le centre de 

quartier Jean Lurçat. Il y a là un problème de visibilité / identification de l'un ou l'autre des 

bâtiments vis à vis du public.

• Après lecture des résultats du questionnaire en ligne portant sur la JAM 2018

◦ La question de la date de la JAM 2018 en septembre est posée. Il importe de savoir s'il 

est plus opportun d'organiser cet événement sur la deuxième semaine (proposition 

arrivée en tête du sondage auprès des associations participantes) ou bien de conserver 

l'actuelle date située en fin de mois.

◦ Choukri Yonis propose un courrier co-écrit avec le CVA accompagné d'un questionnaire 

plus précis le tout envoyé à l'ensemble des associations inscrites à la Maison des 

Associations de Montreuil. Les retours (avant la fin de l'année 2018) feront l'objet d'un 

débat et d'une décision quant à la date de la JAM 2019 ou 2020.



2. Point sur l'organisation du Petit Dej' Asso du     samedi     matin 20 octobre



• Frédéric Marion propose de reporter à nouveau le Ptit Dej Asso car Claire Nicolas ne 

pourra être présente. Toutefois, l'événement ayant déjà été reporté et la communication 

réalisée auprès de toutes les associations montreuiloises, il apparait difficile de le reporter 

à nouveau. 

• Aussi, Alexandre Bailly et Quentin Foucal, présents tout deux ce samedi 20 octobre 

pourront prêter main forte au CVA pour l'animation de ce moment d'échange convivial sur 

le thème de la politique vie associative. 

Nous vous donnons à tous rendez-vous à 10h à la Maison des Associations ce samedi 20 

octobre pour pouvoir échanger nombreux avec les associations présentes.

• Il a été décidé d'un second temps Ptit Dej Asso fixé au samedi 24 novembre 2018 pour 

appronfondir les points mis en avant lors de l'événement du samedi 20 octobre.

3. Suite à donner à la non réponse du courrier au Maire sur le Budget Participatif

Pour info voici ci-dessous le courrier déjà transmis :

From: Conseil de la Vie Associative de Montreuil <cva.montreuil@gmail.com>

Date: lun. 24 sept. 2018 à 16:17

Subject: courrier à Monsieur le Maire 

To: <patrice.bessac@montreuil.fr>

Cc: <ibrahim.dufrichesoilihi@montreuil.fr>, ELUE <choukri.yonis@montreuil.fr>, 

<tania.assouline@montreuil.fr>, <florian.vigneron@montreuil.fr>, <stephan.beltran@montreuil.fr>, 

<gaylord.lechequer@montreuil.fr>

Monsieur le Maire,

 Le Conseil de la Vie Associative a déposé un projet de financement aux deux saisons du « budget 

participatif de la ville de Montreuil » pour le financement de la rénovation et de la mise aux normes de la 

Maison Des Associations, bâtiment municipal. 

 Le  Conseil de la Vie Associative a initié cette démarche afin d’attirer votre attention ainsi que celle des 

associations, des habitants, utilisateurs ou non de cet équipement collectif, sur l’état de dégradation de ce 

bâtiment. 

 Aujourd’hui, les locaux continuent à se dégrader, l’entrée, les boites aux lettres, ainsi que les toilettes sont 

inaccessibles aux Personnes à Mobilité Réduite, la façade est délabrée, le bureau d’accueil trop exigu…

Les services rendus à l’ensemble de la population comme aux associations (formations, accompagnement 

de projets, prêt de salle de réunions, diffusion d’informations sur les activités sportives, culturelles, 

sociales… de Montreuil, organisation d’événements à l’échelle de la ville, etc.) en sont impactés. 

 Nous savons depuis juillet que la mise aux normes et la rénovation de la Maison des Associations ne seront

pas effectuées sur ce Budget Participatif.

 Nous vous savons très attaché au développement de la vie associative montreuilloise, ainsi qu’aux 

nombreux partenariats entre la Ville et de multiples associations et/ou collectifs d’associations,  tel le 

Conseil de la Vie Associative.



 Nous savons également que vous souhaiteriez améliorer l’accueil de ces associations, mais aussi des 

habitants, à la Maison des Associations.

 Malgré les demandes répétées du  Conseil de la Vie Associative  aucune proposition de calendrier et/ou de

budget pour remédier à cet état déplorable n’a été présentée. 

 Le Conseil de la Vie Associative et les associations qu’il représente vous demande donc, Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les Elus, d’inscrire au budget municipal 2019 ces travaux nécessaires à l’accueil des

habitants, aux activités des associations, aux conditions de travail du personnel, mais aussi au respect de la 

Loi de Février 2005 concernant l’accessibilité des équipements publics. 

Dans l'attente d'une réponse positive, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et 

Messieurs les élus, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pour le Conseil de la Vie Associative. 

Les co présidents 

Frederic Marion, Claire Nicolas 

 

Copie à : 

Ibrahim Dufriche-Soilihi : 1er Adjoint délégué à l'innovation, à l'économie sociale et solidaire et au numérique 

Délégué à la transition écologique et nature en ville

Gaylord Le Chequer : Adjoint délégué à l'aménagement durable, à l'urbanisme, aux grands projets et aux espaces 
publics

Choukri Yonis : Adjointe déléguée à la vie associative

Tania Assouline : Adjointe déléguée à la démocratie locale et à la vie des quartiers

Florian Vigneron: Adjoint délégué aux Affaires sociales et solidarités, Cultes, Mémoire, Cimetière, Anciens combattants,
Bâtiments et travaux

Stéphan Beltran: Conseiller délégué au logement et à l’habitat auprès de l’adjoint délégué à l’aménagement

• Il est question de savoir la suite à donner à la situation actuelle : pas de retour de la part 

de monsieur Patrice Bessac Maire de Montreuil et ce, 20 jours après l'envoi du mail.

Choukri Yonis indique qu'une solution est en cours d'étude par la Mairie mais il n'est pas 

possible en l'état de l'avancement de la réflexion de donner une réponse dans l'immédiat.

Il est donc décidé de ne pas faire de rappel et d'attendre un retour.

4. Point divers

• Gérard Boumghar et Patrick Chaize se posent des questions sur la cohérence des 

conditions de recevabilité des projets déposés au Budget Participatif. Certains projets 

déposés et devenus lauréats ne leur semblent pas toujours rentrer dans les critères tels 

que l'absence de fonctionnement induit par le projet notamment.



• Quentin Foucal enverra aux co-président-e-s du CVA le contact d'une personne à 

l'administration à même de les renseigner et de justifier ces critères tels qu'ils ont été 

appliqués. Pour information, les 3e Rencontres Nationales des Budgets Participatifs 

auront lieu à Montreuil les 8 et 9 novembre. Cet événement est ouvert aux habitant-e-s 

avec inscription sur Montreuil.fr (plus d'information dans le n°63 du Montreuillois 18 

octobre au 7 novembre).

RAPPEL DES DATES A VENIR

Samedi     matin 20 octobre     : 10h-12h Ptit Dej' Asso à la Maison des Associations

Samedi matin 24 novembre : 10h-12h Ptit Dej' Asso à la Maison des Associations

Mardi     4 décembre     : 18h30 Bureau

Lundi     10 décembre     : 18h30 Plénière

Samedi 6 avril 2019     : Forum des Associations dans la salle des fêtes de l'Hôtel de ville - 

renouvellement partiel du CVA


