Compte-rendu réunion du bureau du CLVA – Samedi 13 avril 2019
Présents :
Représentants de la municipalité : Dominique Cardot, Jean-Renaud Seignolles.
Représentants des associations : Claude Lhomme, Brigitte Friang, Gabin Morvan, Ema Drouin,
Claudine Hurpeau, Philippe Duchatel, Isabelle Deviercy, Nawel Benchlikha, Emmanuel Pahun.
Excusés : Comité des fêtes et Dynamo Malakoff
Administration : Carole Berrebi

1) Retour sur les commissions thématiques animées par les membres du bureau
3 commissions ont été lancées en mars dernier aux dates et sur les thématiques suivantes :
Vendredi 22 mars = Commission outils partagés et communication
Samedi 23 mars = Commission aide, accompagnement et mutualisation
Samedi 30 mars = Commission travailler ensemble
Des comptes-rendus de commissions sont disponibles en pièces jointes, ils reprennent les participants
à ces temps de travail et les échanges qui ont eu lieu.
Les idées importantes à retenir et qui croisent les enjeux des différentes commissions :
•

Bourse de partenariat : proposition d’une fiche projet type pour les associations pour leur
permettre de solliciter des partenariats avec d’autres associations => à publier sur une
plateforme / site de la ville / Malakoff Infos…

•

Besoin d’avoir une visibilité sur le calendrier global des initiatives publiques municipales =>
cela serait plus facile pour que les associations puissent s’inscrire dans ces événements
structurants

•

Attributions des salles : besoin de mieux comprendre les attributions de salles et les critères
de choix. Une commission d’attribution des locaux est organisée tous les ans, le tableau
d’attribution sera fourni au bureau du CLVA. La vie associative tente de maximiser et de rendre
le plus efficient possible l’occupation des salles avec des demandes de plus en plus importantes
et des ressources finies.

•

Relations aux services municipaux : les associations ne comprennent pas comment chaque
service fonctionne, il serait intéressant d’organiser des rencontres avec certains services pour
mieux comprendre le fonctionnement => Jeunesse, culture, Social, Maisons de quartiers… Le
CLVA pourrait préparer des fiches pratiques « comment fonctionne les services ? » pour aider
les associations à se repérer

•

Retravailler la page « associations » sur le site => proposer des échanges de savoirs, un
calendrier partagé, une bourse de partenariat, des fiches pratiques pour contacter les services,
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des fiches pratiques pour connaitre les possibilités pour les associations (locaux, photocopies,
communication, parution dans la Newsletter, parution dans le magazine…)
•

La MVA = espace ressource : endroit d’entraide et d’échanges de savoirs et de matériels entre
associations / ateliers de mutualisation => comment remplir un dossier de subvention ? => il
faudrait analyser comment les associations se servent de la MVA et comment la MVA
centralise les informations pour les associations / des prises de contact sont en cours avec les
équipes de la MVA / fiches pratiques « la MVA ça sert à quoi ? » / « Qui fait quoi à la MVA ? »

•

Besoin de créer un listing commun pour communiquer entre associations / construire un
formulaire pour mieux connaitre les associations et leurs activités. La ville ne peut pas mettre
à disposition un fichier avec les données personnelles des administrateurs des associations
pour respecter la confidentialité des données

•

Organiser une rencontre avec 2 ou 3 membres du bureau et le service communication

2) Malakoff en fête – édition 2019
Présentation du plan d’implantation du terrain annexe où sera positionné le village associatif et de la
liste des associations qui participeront à cette édition.
Les horaires d’ouverture du terrain annexe pour le village associatif seront les suivants :
Samedi 22 juin de 12h00 à 23h00
Dimanche 23 juin de 12h00 à 18h00
La ville désire réduire la production de déchets sur les différentes manifestations qu’elle organise en
mettant en place au fur et à mesure des eco cups. Il est intéressant de travailler à l’évolution des
pratiques en matière de tri des déchets mais il ne semble pas pertinent de mettre en place ce type de
démarche sans accompagner en amont et sur le long terme les associations pour les faire évoluer dans
leurs pratiques. Cette réflexion doit être progressive dans une logique éducative.
Nous envisageons une mise en place de ce type dès l’édition 2020, pour cette année nous allons inviter
les associations à utiliser davantage des gobelets, assiettes, serviettes biodégradables par exemple.
=> Une programmation jour par jour sera affichée à l’entrée du parc Salagnac pour aider les habitants
à se repérer sur la fête
=> Un stand accueil est prévu pour faciliter les installations des associations et orienter le public

3) Attributions des subventions de fonctionnement
Deux représentants du bureau du CLVA ont participé à la commission d’attribution des subventions.
Les attributions ont ensuite été votées par le Conseil Municipal du mercredi 27 mars 2019. Des
courriers ont été adressés à l’ensemble des associations pour les informer de leur subvention. Les
dossiers sont examinés en amont et avec l’aide des services qui travaillent avec les différentes
associations pour avoir une vision claire et lisible du partenariat de la ville avec chaque association.

2

L’un des chantiers de travail en cours est la valorisation des subventions indirectes (mise à disposition
de locaux, de bureaux, photocopies, utilisation de cars ou de véhicules, fluides…).
Besoin de plus de clarté entre les subventions de fonctionnement (1 campagne annuelle) et les
subventions sur projets (dans le cadre d’un appel à projet de la ville ou dans le cadre d’un projet
spontané avec un dossier générique qui pourrait être déposé en cours d’année).

4) Forum des associations
=> Proposition d’avoir un stand pour le CLVA = expliquer ce que le CLVA fait, proposer aux associations
de travailler avec les commissions…
=> Calendrier géant avec les événements principaux de la ville et les associations pourraient ajouter
leurs dates
=> Solliciter les associations pour les bourses de partenariat en utilisant l’animation micro
Le forum est avant tout un moment de rencontre, il faut éviter les animations qui sont trop bruyantes
et qui empêchent de discuter avec les associations. Il ne faut pas trop d’animations sinon on refait une
fête de la ville.
La présence de l’USMM dans la cour de l’école est très appréciée pour amener davantage de public.

5) Prochaines commissions thématiques

 Commission outils partagés et communication = Lundi 29 avril au café associatif
Référents : Emmanuel Pahun, MalaKfé / Claude Lhomme, ACLAM / Nawel Benchlikha, Bourse du
Travail
 Commission : Aide / Accompagnement / Mutualisation
Référents : Jean-Michel Poulle, artsolis production / Isabelle Deviercy, Baby Bouge
 Commission « Comment travailler ensemble » = Samedi 25 mai à l’atelier de curiosité
urbaine
Référents : Isabelle Figuères, amis de Léo Figuères / Ema Drouin, Deuxième groupe d’intervention /
Gabin Morvan, Beat and Beer / Brigitte Friang, arts et bien-être

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 29 juin de 10h à 12h – salle des commissions A, Hôtel de Ville
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