Compte-rendu réunion du bureau du CLVA – Lundi 20 janvier 2020

ODJ : Préparation de l’intervention du bureau pour la réunion plénière du CLVA
L’ODJ ne nécessitait pas la présence de D. Cardot et JR. Seignolles.

Présents :
Représentants des associations : Claude Lhomme, Brigitte Friang, Gabin Morvan, Ema Drouin,
Isabelle Figuères, Isabelle Deviercy, Nawel Benchlikha, Emmanuel Pahun, Jean Dufour.
Administration : Juliette Choupin

Echange :
-

Rôle du bureau durant cette année

Difficulté à remplir une des missions dévolues au bureau, d’établir un lien entre les associations. Les
membres du bureau ont du mal à toucher toutes les associations faute de contacts directs, de temps
et d’effectifs.
Le bureau a peut-être été trop ambitieux par rapport au nombre de personnes investies ? Faut-il
revoir les ambitions ?
-

Les attentes pour pouvoir communiquer

La rencontre avec la direction de la communication n’a pas encore abouti aux fiches pratiques sur la
communication. Attente aussi de la mise en place de la plateforme d’échanges entre associations par
la ville.
-

Mission qui a bien fonctionné de collaboration et de lancement de projet

Deux commissions thématiques, « Paix » et « Femmes », sont issues de la commission « Travailler
ensemble ». Une dizaine d’associations engagées pour la paix vont demander une page dans le
journal municipal. Le projet « Cocon de femmes » a trouvé son origine dans le bureau du CLVA.
L’instance a permis des échanges constructifs entre associations. La commission « Musique » n’a pas
pu aboutir faute de temps et de personnes moteurs.
Dans les pistes à creuser : possibilité de proposer de nouveaux thèmes de travail, comme par
exemple l’enfance.

Intervention lors de la plénière du CLVA
20 à 30 mn d’interventions et 30 mn d’échanges avec la salle.
-

Présentation du travail du bureau (Ema)

Quelques chiffres et rendez-vous : 5 réunions de bureau, 2 commissions « communication », une
commission « travailler ensemble », participation au Forum des associations avec tenue d’un stand

dédié et distribution d’un questionnaire pour mieux se connaître, 2 participations à la commission
d’attribution des subventions directes.
-

"Travailler ensemble sur la thématique des femmes" (Brigitte) : génèse, propositions et
projets
"Travailler ensemble sur la thématique de la paix " (Isabelle) : génèse, propositions et
projets
Résumé des échanges et discuter de pistes de travail en réseau + échanges avec la salle

Prochaine réunion de bureau avec les nouveaux élu.e.s : 1er avril 2020 – Lieu à préciser

