Compte-rendu réunion du bureau du CLVA – Samedi 29 juin 2019
Présents :
Représentants de la municipalité : Dominique Cardot
Représentants des associations : Claude Lhomme, Brigitte Friang, Ema Drouin, Philippe Duchatel,
Emmanuel Pahun, Agnès Trémoureux
Excusés : Jean-Renaud Seignolles, Isabelle Deviercy, Nawel Benchlikha, Isabelle Figuères, Claudine
Hurpeau
Administration : Carole Berrebi
1) Retour sur les commissions thématiques animées par les membres du bureau
(cf pièces jointes comptes-rendus des commissions)
Les membres des commissions s’accordent sur le fait que bon nombre de thématiques se recoupent
entre commissions. Toutes les commissions ont besoin de rentrer en contact avec les associations, de
les aider à se connaitre mutuellement et de trouver des outils pour communiquer directement avec
les associations. Le stand du CLVA lors du forum des associations permettra aux membres de se faire
connaitre et d’aller rencontrer les associations.
Nécessité de créer des « fiches pratiques » pour comprendre comment les services fonctionnent à
partir de rencontres avec eux et les membres du CLVA. Le tour des services débutera par la
communication qui sera invitée lors du prochain bureau (ou à une date différente en fonction de leurs
disponibilités).
Une proposition commune de mail et de questionnaire sera construite à l’issue du bureau et envoyer
à toutes les associations avant la mi-juillet.
2) Retour sur Malakoff en fête 2019
- Peu de monde sur le terrain annexe en journée car pas assez ombragé => il faisait plus frais dans le
parc donc plus agréable
- Déplacement du village associatif du boulevard Stalingrad vers le terrain annexe est du aux travaux
du Grand Paris Express, il n’est pas possible de fermer à la circulation le boulevard durant une semaine
(ce qui est nécessaire pour installer le matériel)
- Implantation du village associatif sur le terrain annexe très appréciée => les associations peuvent se
voir et très appréciable d’être réuni sur un même espace / l’installation avec des espaces de
restauration partagés était beaucoup plus conviviale.
- problème de la chaleur et du manque d’ombre sur le terrain annexe = voir à tendre des bâches /
palmiers / parasols / espaces d’arrosages
Une réunion de bilan avec les associations aura lieu courant du mois de septembre.
3) Forum des associations – Point d’information
Le forum des associations aura lieu cette année le samedi 7 septembre de 10h à 18h à la salle des fêtes
Jean Jaurès, dans le préau de l’école et dans les deux cours selon un format similaire à l’édition 2018
(forum des associations et du sport avec l’USMM).
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Un verre de l’amitié partagé avec les associations sera proposé à la fermeture du forum à 18h00.
Un stand de restauration sera proposé toute la journée pour faciliter le repas des associations et
proposer une collation aux habitants de passage.
Le CLVA tiendra un stand sur toute la journée pour se faire connaitre et rencontrer les associations
présentes. Deux animations y seront proposées : mise en place d’un calendrier géant pour que les
associations inscrivent leurs actions / fil rouge de présentation de certaines associations volontaires
sous format d’interviews. Proposer un planning de permanences pour le stand du CLVA et alterner
ainsi les personnes qui tiennent le stand.

4) Projet de mécénat de compétences avec des entreprises
Le Crédit Agricole basé à Montrouge (plus de 8000 salariés) désire développer du mécénat de
compétences avec ses salariés et à destination d’associations locales.
Ils pourraient ainsi proposer des temps de bénévolat et de formation aux associations qui le désirent
avec leurs salariés volontaires. Cela pourrait nous permettre de démarrer des cycles de formation et
d’accompagnement pour les associations notamment sur les questions de financement et de
communication par exemple. Nous leur demandons de proposer des modules de formation collective
pour les associations sur la gestion financière et la communication.
Cette expérimentation pourrait engager des cycles de rencontres plus régulières avec les associations
sur différentes thématiques.
Proposer une soirée de travail accompagnée par un intervenant à destination de toutes les associations
pour comprendre les enjeux et les mécanismes des subventions par exemple (à voir avec la commission
aide et accompagnement).
5) Règlement intérieur du CLVA
(cf projet de règlement intérieur)
Le document est distribué en séance et fera l’objet d’un travail et de discussions lors du prochain
bureau pour laisser le temps aux membres de s’approprier les propositions et envisager des
modifications.

Prochaine réunion du bureau du CLVA
Samedi 21 septembre de 10h à 12h – salle des commissions A, Hôtel de Ville
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