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Compte-rendu réunion du bureau du CLVA – Samedi 9 février 2019 

Présents : 

Représentants de la municipalité : Dominique Cardot, Jean-Renaud Seignolles. 

Représentants des associations : Claude Lhomme, Brigitte Friang, Gabin Morvan, Ema Drouin, Isabelle 

Figuères, Philippe Duchatel, Isabelle Deviercy, Nawel Benchlikha, Emmanuel Pahun, Jean Dufour, Odri 

K. 

Administration : Carole Berrebi 

 

Dominique Cardot introduit la réunion en félicitant les associations qui ont été élues lors de 

l’assemblée plénière du 26 janvier. Cette matinée a été très appréciée des associations et l’ambition 

du CLVA bien comprise. Le bureau se réunira régulièrement, tous les deux mois et demi ou davantage 

si besoin. 

 

1) Tour de table / présentation des associations élues 

Baby bouge : association des assistantes maternelles de Malakoff / propositions d’activités pour les 

enfants / mise en relation des parents et assistantes maternelles 

Les amis de Léo Figuères : association créée suite à la disparition de Léo Figuères / prolonger les 

réflexions intellectuelles et l’engagement politique de Léo Figuères / organisation de 2 ou 3 rencontres 

annuelles 

Les amis du temps des cerises : promotion de la maison d’édition du même nom / maison d’édition 

engagée avec la publication de livres politiques, historiques, de romans et de poésies. 

ACLAM : organisation de sorties culturelles / programmation trimestrielle / suivi des ateliers scolaires : 

ateliers scientifiques et ateliers d’illustration 

Deuxième groupe d’intervention : compagnie artistique professionnelle / projet autour de l’espace 

public / implanté à Malakoff depuis plus de 10 ans / ouverture d’un lieu « atelier de curiosité urbaine » 

à Stalingrad en novembre 2017 / réalise des créations et de la diffusion artistique 

MalaKfé : ouvert un lieu de convivialité très récemment boulevard Gabriel Peri / 200 adhérents / lieu 

animé et géré par les bénévoles / propose un mardi par mois une soirée jeux de sociétés et tricot / 

propose un dimanche par mois des événements culturels / très intéressé pour développer des 

partenariats avec les acteurs associatifs locaux / désire être complémentaire avec les autres 

associations  

=> Mise en place d’un agenda partagé avec quelques associations pour travailler la complémentarité 

et la visibilité de nos actions  

Beat and Beer : fondée par 10 jeunes de Malakoff / organisation d’un festival à partir de 2016 / 

diffusion musiques actuelles / organisation de concerts / regroupement d’associations avec 3Quatre, 

StreetElement, SE'ciation et La régie car nous partageons les mêmes problématiques 
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Arts et bien-être : L'association a pour objectifs de créer des manifestations artistiques et de mettre 

en place des actions afin d'améliorer le bien-être physique et moral de ses adhérents et de les ouvrir 

à la pratique de tous les arts / mixité inter-générationelle et sociale 

Artsolis production : Soutenir et développer la recherche et la création artistique sous toutes leurs 

formes en direction de tous les publics. Favoriser la diffusion de toute œuvre artistique ou 

manifestation liée à la recherche et à la création culturelle. 

=> intérêt pour travailler sur la question des financements des associations / mutualisation de matériel 

lors d’événements 

Comité des fêtes : organisation de festivités / lotos tous les 18 mois / organisation de la Saint Patrick 

avec l’amicale bretonne / participation aux événements municipaux / Désire cette année proposer une 

fête à destination des jeunes 

Alterconsos : mise en place il y a plus de 10 ans à Malakoff de circuits-courts alimentaire en lien avec 

la confédération paysanne. Commandes sont faites à des producteurs ayant une démarche bio, sans 

pesticides / regroupe 40 à 50 familles à Malakoff / livraison et distribution une fois par mois / 

complémentaire au travail des AMAP / permettre aux gens d’acheter des produits sains, relation 

directe avec les producteurs / distribution auto-gérée (salle Jean Jaurès 1 samedi matin par mois) 

Bourse du travail : maison des syndicats / CGT – CFDT – FO – Solidaires = vient en appui à leurs actions 

/ association d’éducation populaire = organise tous les mois des initiatives (rencontres / débats) 

LKECOWORK est une association basée depuis 2 ans sur le territoire de Malakoff ayant pour missions 

: la lutte contre le décrochage scolaire, l’insertion professionnelle et l’insertion sociale ainsi que 

l’intégration par le sport. Elle a à ce jour 141 adhérent-e-s. 

Compagnie du ressort : Association théâtrale / propose un théâtre moderne, engagé et 

intergénérationnel 

 

2) Désignation des deux représentants du CLVA à la commission d’attribution des subventions 

Tous les ans la ville lance une campagne d’attribution de subventions de fonctionnement aux 

associations œuvrant sur son territoire. Le dossier demande une description des grandes lignes du 

projet de l’association ainsi que des éléments financiers qui sont obligatoires dans le cadre de 

l’attribution d’une subvention.  

Il est également nécessaire de valoriser les avantages en nature octroyés aux associations (mises à 

disposition de salles, mises à disposition de bureau, prêt de matériel, accompagnement…) 

La ville met à disposition 200 heures de salles gratuitement par semaine aux associations. La ville ne 

peut pas répondre à toutes les sollicitations c’est pourquoi les demandes sont étudiées annuellement 

sans reconduction automatique pour pouvoir proposer des espaces pour toutes les associations qui en 

font la demande. 

Dans un souci de transparence (même si le vote du budget étant public les informations sont d’ores et 

déjà accessibles) et pour faire participer davantage les associations aux réflexions, il est proposé de 

désigner au sein du bureau deux représentants qui assisteront à la commission d’attribution des 

subventions qui aura lieu le mercredi 13 mars à 14h00 en Mairie (salle des commissions A). Cette 

commission doit se tenir avant le conseil municipal qui a lieu le 27 mars 2019 et lors duquel les 

subventions aux associations seront votées. 
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La commission d’attribution des subventions est composée de la manière suivante : le maire adjoint 

aux associations / le maire adjoint à la culture (car beaucoup de projets sont des projets culturels) / le 

maire adjoint aux finances / des représentants des différents groupes politiques de la municipalité / la 

directrice générale adjointe en charge de ce secteur / la directrice des finances / la vie associative 

Il y a à l’heure actuelle environ 80 associations qui font des demandes de subventions. Le budget 

attribué par la municipalité pour les subventions reste constant même si les dotations de l’Etat 

continuent de diminuer. 

Le bureau du CLVA est réfléchi comme l’espace d’interface / de médiation entre la municipalité et les 

associations, sa présence dans cette commission est à titre consultatif. 

Les décisions prises lors de la commission d’attribution des subventions seront ensuite présentées en 

conseil municipal pour vote.  

Le bureau du CLVA en étant présent à cette commission pourra réaliser un rapport aux autres 

associations et pourra s’impliquer avec la municipalité dans une redéfinition des critères d’attribution. 

Les deux représentants désignés pour assister à la commission d’attribution des subventions sont : 

- Brigitte Friang de l’association « arts et bien-être » 

- Claude Lhomme de l’ACLAM 

Pour le moment il existe deux types de sollicitations pour les associations au niveau des subventions : 

- une campagne annuelle pour les subventions en fonctionnement  

- des campagnes régulières pour des subventions sur projet (fête de la ville, livre en plein air…) 

Il faudra également réfléchir aux problématiques liées à des interlocuteurs multiples pour les 

associations / besoin d’avoir une « porte d’entrée unique » pour les associations 

 

3) Définition des thèmes et de l’animation des commissions thématiques 

Proposition de commissions transversales et non pas liées à des collèges thématiques pour favoriser 

le lien entre différentes associations. 

 

 Commission : outils partagés et communication 

Référents : Emmanuel Pahun, MalaKfé / Claude Lhomme, ACLAM / Nawel Benchlikha, Bourse du 

Travail 

Comment communiquer au sein du bureau ? Comment communiquer avec les autres associations ? 

Comment penser un agenda partagé ? Comment mieux utiliser les pages associations sur le site de la 

ville et les rendre plus vivantes ? 

Lancer un guide des associations une fois par an ? 

=> Rédiger une newsletter pour les associations à l’issue de chaque rencontre du bureau 

=> Prévoir une page pour le CLVA dans le magazine de la ville 
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=> Création d’une page CLVA sur le site de la ville avec mise en ligne des comptes-rendus de bureau et 

des commissions thématiques 

 Commission : Aide / Accompagnement / Mutualisation 

Référents : Jean-Michel Poulle, artsolis production / Isabelle Deviercy, Baby Bouge 

Mutualisation des savoirs / aide aux financements des associations / accompagnement entre 

associations 

Accompagner le projet de la MVA pour en faire un lieu ressource pour les associations = lien entre 

associations et pouvoirs publics / aides administratives et juridiques 

Rendez-vous réguliers à la MVA pour renseigner et accompagner les associations 

 

 Commission : « Comment travailler ensemble » 

Référents : Isabelle Figuères, amis de Léo Figuères / Ema Drouin, Deuxième groupe d’intervention / 

Gabin Morvan, Beat and Beer / Brigitte Friang, arts et bien-être 

Mettre en relation entre elles les associations qui ont envie de participer à un projet en « cocréation » 

avec d’autres associations - partenaires.  

Favoriser les liens et la connaissance entre associations et avec les services municipaux 

Travailler sur des exemples = un projet d’une association en devenir / un projet de la municipalité à 

repenser / une nouvelle initiative 

 

Les commissions thématiques sont ouvertes à toutes les associations désireuses de s’investir dans 

l’animation de la vie associative locale. Chaque association est limitée à la participation à deux 

commissions thématiques. 

 

Prochaine réunion du bureau du CLVA  

Samedi 13 avril de 10h à 12h – salle des commissions A, Hôtel de Ville  

 

 

 


