Conseil de la Vie Associative
Plénière du 10 décembre 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
Alain LEGER CCEFR
Anne DUNOYER Bouq’Lib’
Marie-Hélène CARLIER Comité des Fêtes des
Solidarité Carnot / Ass du Rock
Alicia DUFFAUD Tous aux Échecs
Yvon GRENIER Ensemble notre quartier

Roselyne ROLLIER Maison des Femmes
Thérèse Clerc
Marie-Jeanne MOUSSARD Renc'Art au Méliès
Gérard BOUMGHAR Renc'Art au Méliès
Rafik Papa Poule & Compagnie
Gilles LAMBERT Mûrs à pêches
Nathalie BANEUX UCL-FCPE
Michel PODGOUSKY Handicap Ensemble
Claudine PICQUARD Union Locale des
Délégués Départementaux de l'Éducation
Nationale (DDEN)

Représentant-e-s de la Mairie :

Choukri YONIS, adjointe à la vie associative
Marie-Christine GUILLET Directrice Citoyenneté et Vie des Quartiers à la Ville de Montreuil
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 :

Lisette CHRIQUI ADUTEC Transport
Karim BERKANE IKCM
Odile VACULIK CCEFR
Philipe PINGLIN Cap Santé

***
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La séance est ouverte à 18h45.

1. Préparation du Forum du 6 avril 2019 : Contenus et renouvellement partiel du
CVA
a) Détermination des associations à renouveller
Quentin Foucal explique le contexte du renouvellement à venir. Il cite l'article II-3 issu du
règlement intérieur du CVA :
Renouvellement
Le CVA est élu pour 4 ans, et renouvelé dans son intégralité tous les 4 ans. Il est complété
tous les deux ans. Sont considérées comme sortantes à mi-mandat les associations absentes
des plénières et celles ne souhaitant pas poursuivre leur mandat.
La réunion de bureau précédent cette plénière a permis d'analyser les associations qui
pourraient être considérées comme sortantes.
De ces associations, il s'agit de déterminer les raisons de leurs absences et après
consultation de chacune, établir le nombre de siège à renouveler le 6 avril 2019 lors du
Forum.
Sont nommés ci-dessous les volontaires chargé-e-s de contacter les associations peu ou pas
présentes depuis le renouvellement de 2017. Les retours de ces prises de contact seront
étudiés le 17 janvier lors du pot convivial prévu à la rentrée.
•

Patrick :
◦ Association des Ressortissants de la commune de Sadiola en France (ARCSDF)
◦ Ndougou Adouna

•

Claudine :
◦ Association des Femmes Maliennes

•

Anne :
◦ Aéro-club Les Goélands
◦ Les Amis de l'école

•

Roselyne : Maisons des Babayagas

•

Nathalie : Tourisme Loisir et Culture

•

Alicia : Association Construire Ensemble (ACEM)
b) Communication autour du renouvellement et du Forum

Se pose la question de la communication à élaborer pour permettre le renouvellement du
CVA lors du forum du 6 avril 2019.
Reste t-on sur le même appel à candidature qu'il y a deux ans ou bien faut-il s'orienter vers
quelque chose de plus visuel ?
Après consultation de l'appel à candidature diffusé il y a deux ans, les avis sont
unanimes ; il faut changer la forme. Pour Roselyne concernant la forme, l'ancien appel est
trop sobre. Pour le fond, il faut une phrase qui insiste sur la nécessité d'une adéquation entre
le dynamisme de la vie associative montreuilloise et le renouvellement du CVA la
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représentant. Alicia abonde dans ce sens et souhaiterait une affiche qui donne envie. Nathalie
propose d'utiliser le visuel qui avait servi l'année dernière en le transformant un peu.
Elle pose la question du mode de communication approprié à la publicité du
renouvellement. Le SMRVA répond que les envois se feront par mails à toutes les
associations enregistrées à la Maison des Associations. Le tout pourra être doublé par un
affichage physique dans les équipements municipaux de la Ville.
c) Thème du Forum
Alexandre expose les 3 thèmes qui sont ressortis des temps d'échanges des deux
derniers Ptit Dej Asso :

•
•
•

Fiscalité (question traitée en formation ou information collective)
Responsabilité des dirigeant-e-s (assurance, formalisation du projet associatif,
positionnement avec le militantisme)
Bénévolat (actualité juridique nationale, plateformes d'intermédiation, comment
trouver des bénévoles)

Après exposition de ces trois thèmes, une discussion se lance. Pour certains, les thèmes
évoqués ne sont pas très inspirants et ne donnerait pas très envie de venir à des associations
nouvelles. Une convergence s'opère sur la nécessité de mêler la question du bénévolat avec
l'engagement militant. L'association garde t elle un sens par rapport aux loisirs, aux réseaux à
la vie familiale ? Comment se situe t-elle dans le système actuel ? Qu'est ce que l'on
recherche personnellement dans le bénévolat ?
Afin d'évoquer cette question, chacun s'accorde sur la recherche d'un-e intervenant-e
spécialisé sur la question. Les prochaines réunions prévues début 2019 d'établir plus
précisement le programme du 6 avril.
2. Commissions : États des lieux et perspectives
Un point est fait sur l'état d'avancement des différentes commissions :

•

Mutualisation (Patrick) : Peu de réunions mais le thème est revenu à l'occasion des
derniers Ptit Dej' Asso. Un travail de mutualisation est à effectuer sur la base du
document en ligne : https://framacalc.org/=sallesprivees

•

Communication interne (Claire) : L'adresse mail cva.montreuil@gmail.com a
été crée avec succès. Elle est suivie par Frédéric et Claire co-président-e du
CVA.

•

Communication externe (Frédéric, Anne, Nathalie, Mélina) : 5 réunions et
plusieurs réalisations : blog CVA, affiche forum des asso 2018, Facebook,
vidéo pour le Budget Participatif

L'objectif est de réunir chacune de ces commissions avant le Forum du 6 avril 2019.
3. Questions diverses et calendrier des réunions du CVA janvier - Mars 2019
Choukri Yonis rappelle à nouveau qu'une réponse sera donnée au CVA sur les suites à
donner au projet du Budget Participatif consacré à la Maison des Associations.
Jeudi 17 janvier 2019 – 18h30 : Pot convivial de rentrée ouvert à toutes les asso et en
présence du maire (sous réserve)
Lundi 18 février 2019 – 18h30 : Réunion de préparation du forum (groupe de travail ouvert)
Lundi 18 mars 2019 – 18h30 : Réunion (groupe de travail ouvert)
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