Compte-rendu réunion du bureau du CLVA – Samedi 23 novembre 2019
Présents :
Représentants de la municipalité : Dominique Cardot et Jean-Renaud Seignolles
Représentants des associations : Claude Lhomme, Brigitte Friang, , Gabin Morvan, Françoise Guillois,
Ema Drouin, Claudine Hurpeau
Excusés : Agnès Trémoureux, Isabelle Deviercy
Administration : Carole Berrebi
1) Retour sur les commissions thématiques
- Commission thématique « femmes » : (cf compte-rendu)
Peu de participants mais une réelle envie de travailler sur cette thématique et d’imaginer des projets
en commun. La prochaine réunion sera prévue en janvier (date à définir). L’objectif de la commission
est de proposer un projet commun à la nouvelle municipalité à mettre en œuvre après mars 2020.
Le comité des fêtes a réservé la salle Jean Jaurès le 7 mars pour un loto et désire organiser une
manifestation sur cette thématique également.
Proposition de l’association « arts et bien-être » autour d’un ciné-débat le 14 mars (contact en cours
avec Patricia Chalumeau pour intégrer cette programmation au programme global).
Des envies émergent également pour travailler sur le sujet de la laïcité => organiser courant 2020 une
initiative sur cette thématique.
- Commission thématique « paix » : (cf compte-rendu)
Besoin de plus de lisibilité sur les actions autour de la paix à Malakoff. Faire émerger idée de la paix de
façon plus globale. L’éducation à la paix est primordiale.
Ce serait intéressant d’organiser un débat sur la paix : Qu’est-ce que la paix ? On ne met pas tous la
même définition sur ce terme. Il serait intéressant de s’emparer de ce sujet pour qu’il prenne
davantage sens dans le contexte actuel. Comment rendre vivant et actuel ce sujet ?
Ne pas hésiter à consulter les interventions des associations disponibles sur le Drive ouvert au bureau
du CLVA dans lequel il y a une intervention de Monsieur Cibot qui présente ce concept.
La commission thématique a pour ambition d’organiser un grand débat sur ce thème après les
municipales. Une réunion de la commission est prévue en janvier (date à définir)
2) Préparation plénière du CLVA – Samedi 1er février 2020
Il est proposé 3 temps de discussions lors de la prochaine plénière du CLVA =
- Retour sur les activités du bureau du CLVA depuis son élection / échange avec la salle => 1 h
Le bureau souhaite diffuser un montage audio de 3 à 5 minutes sur les associations de Malakoff suite
au forum de rentrée et au stand du CLVA sur cette journée.
Il est prévu pour 2020 de prendre contact avec l’EMC pour réaliser un film sur les associations de
Malakoff.
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Le bureau du CLVA présentera une année d’existence et revenant sur les actions réalisées, les pistes
de travail engagées et les travaux en cours.
Une réunion de préparation sera fixée courant janvier pour se répartir le travail et la parole (Brigitte
Friang propose un Doodle aux membres du bureau, une personne de l’administration se rendra
disponible pour aider à structurer le travail.
- Information sur la nouvelle direction et l’évolution de la Maison de la vie associative, présentation du
questionnaire et échange avec la salle => 30 mn
La direction de la citoyenneté et de la vie associative présentera sa nouvelle organisation (création des
postes de chargé.e de mission à la vie associative - solidarité internationale et chargé.e de mission
démocratie locale - droit des femmes et articulation). et les pistes de travail qu’elle désire mettre en
œuvre pour mieux accompagner les associations.
Un questionnaire permettant d’analyser les besoins des associations sera adressé en même temps que
la convocation à la plénière pour cibler les projets à mettre en place en matière d’accompagnement et
d’animation de la vie associative. Il sera adressé à toutes les associations pour prioriser leurs besoins,
travailler sur des besoins que nous n’aurions pas vu et leur demander leurs perspectives sur la MVA.
Le questionnaire a été discuté en séance, il est joint au compte-rendu pour avis et modifications
supplémentaires.
- Intervention d’un chercheur sur les questions de gouvernance(s) associative qui englobe les questions
d’empowerment, d’égalité, de coopération, de liens avec la ville, etc. => 1h30
Attente du retour pour le nom de l’intervenant. La question de la ou des gouvernances associatives
regroupe plusieurs problématiques et situe le débat vers la coopération. On peut évoquer les questions
un peu techniques (qu’est-ce qu’on cherche avec quels modèles ? quelles sont les possibilités ? Quelles
sont les modèles les plus répandus et pourquoi ?) puis ouvrir (quelles sont les alternatives ? qu’est-ce
qui créé du commun ?...).
La date de la plénière du CLVA sera adressée à toutes les associations avant les congés de fin d’année
et la convocation officielle sera adressée début janvier avec le questionnaire cité plus haut.
3) Règlement intérieur du CLVA – Débats et échanges
(cf document joint)
Le règlement intérieur a été modifié en séance, une version est adressée par mail aux membres avec
un retour attendu rapidement pour d’éventuelles nouvelles modifications.
Le règlement intérieur sera distribué pour information lors de la plénière du CLVA et sera proposé au
vote du Conseil Municipal de février 2020.
4) Informations et questions diverses
=> La direction de la vie associative relance la direction de la communication pour la production de la
note pratique sur les supports et publications de communication accessibles pour les associations
Prochaines réunions
- commission thématique « Femmes » (janvier 2020)
- commission thématique « Paix » (janvier 2020)
- réunion préparation intervention du bureau du CLVA lors de la plénière (janvier 2020)
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- réunion de travail sur l’analyse genrée des politiques publiques = Mercredi 22 janvier à 19h00 à la
MVA
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