Compte-rendu réunion du bureau du CLVA – Jeudi 11 juin en visioconférence
En présence de l’USMM
Présent.e.s :
Représentante de la municipalité : Sonia Figuères
Représentant.e.s des associations : Claude Lhomme, Isabelle Figuères, Brigitte Friang, Isabelle
Deviercy, Emmanuel Pahun, Thierry Bardaud (USMM)
Excusé.e.s : Ema Drouin, Gabin Morvan, Marion Levrard (Artsolis en remplacement de Michel Poullé
élu municipal),
Administration : Carole Berrebi, Juliette Choupin

1) Présentation de Sonia Figuères, nouvelle élue en charge de la vie associative.
Mme Figuères est 1ère maire adjointe, en charge de la démocratie locale, de la vie associative, des
affaires générales et de l’habitat. Le mandat sera consacré au développement de la vie démocratique
et l’évolution de la Maison de la vie associative vers les habitants.
Concernant la vie associative, les grandes perspectives à venir, qui peuvent évoluer avec les
différents échanges, seront
- la poursuite des aides directes et indirectes et de l’accompagnement associatif ;
- d’impliquer davantage en amont les acteurs associatifs avec notamment un travail prochain sur la
définition d’une grille d’évaluation pour l’attribution des subventions ;
- de favoriser les espaces d'échanges et concertation ;
- d’animer et soutenir la vie associative avec des formations en gestion associative et communication
numérique, la mise en place d'un espace de ressources à la MVA et continuer à développer des
actions qui facilitent et encouragent les projets.
- De développer un travail autour du bénévolat.

2) Changement de format du Forum des associations 2020 et alternatives
Les conditions sanitaires actuelles demandent encore de la prudence. Les conditions matérielles à
réunir pour la tenue du forum en présentiel sont trop lourdes et il ne sera pas possible de l’organiser
en septembre. La ville propose donc des alternatives :
- un guide des associations avec présentation des associations et de leurs activités classées par
thématiques. Il permettrait de valoriser et donner de la visibilité aux associations actives. Ce guide
serait essentiellement numérique mais avec possibilité de l’imprimer à la demande. Il sera également
possible de le mettre à jour chaque année, cela pourrait devenir un outil pérenne.
- Réalisation d'une vidéo pour présenter les associations de la ville et faire vivre le guide. Il s’agirait
de présenter la richesse du tissu associatif local et le CLVA. Elle durerait 4 ou 5 mn avec présentation
de Mme Figuères de la vie associative et du CLVA, puis une présentation par thèmes des associations
de Malakoff par les membres du bureau du CVLA.
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- Participation à une plateforme mise en ligne par le territoire Vallée Sud Grand Paris, conçue
comme un portail intercommunal des associations. Les fiches associatives seraient visibles en ligne.
L’objectif est de donner de la visibilité et créer des synergies territoriales.
Echanges
La proposition d’associer 3 trois solutions est pertinente.
Lors du 1er week-end de septembre, il serait intéressant que des rendez-vous dématérialisés puissent
être organisées pour les associations qui le peuvent. Il est intéressant de garder ce week-end de la
rentrée et donner l'opportunité aux habitants de contacter une association d’ici là. Est-ce qu’une
sorte d'agenda commun pourrait noter prendre des rdv ? Il y aurait aussi possibilité de réfléchir à des
rendez-vous par téléphone. La ville se rapproche de Vallée Sud Grand Paris pour voir si leur
plateforme pourrait proposer ce forum virtuel interactif.
Le guide sera un complément à l’annuaire des associations disponible sur le site internet de la ville. Il
aura plus d’informations et elles seront plus à jour.
Des rencontres physiques sont aussi nécessaires pour maintenir le nombre d’inscriptions et les
adhésions. La Maison de la vie associative pourrait accueillir les associations n’ayant pas de locaux
sur des créneaux réservés la 1ère quinzaine de septembre. Les rendez-vous seraient organisés par les
associations et leurs bénévoles.
Concernant l’USMM, qui a beaucoup d’adhérents, les sections sportives auront débuté les
inscriptions et elles se poursuivront après le 1er week-end de septembre. Certaines sections font
aussi des adhésions le jour même et des journées portes ouvertes seront organisées à la rentrée.
Des inscriptions en ligne sont aussi possibles via le site Hello Asso et Asso connect pour les plus
grosses associations. Il faudrait les rendre disponibles également.
La question d’un lieu pour le Conseil local de la vie associative dans la MVA se repose avec
l’annulation du Forum. Ce lieu est nécessaire, mais il ne suffira pas non plus pour répondre à toutes
les questions car tous les habitants ne s’y rendront pas. Il traduit aussi deux problématiques :
comment les associations communiquent entre elles et comment on incite les habitants à participer
davantage ?
Le site internet porté par le bureau du CLVA, qui propose un agenda partagé est encore un peu
statique. L’agenda partagé est en cours de test et le forum d’échanges est encore à faire vivre. Il a le
mérite d’exister et sera à l’ordre du jour du prochain bureau du CLVA.

Suivi des décisions
- retour prochain avec plus de précision sur la plateforme de Vallée sud Grand Paris
- guide : envoi de la proposition de rubriquage avec date de retour assez rapide
- vidéo : envoi par mail du pré-synopsis. Besoin de volontaires pour présenter la vie associative de
Malakoff !
- Prochaine réunion à déterminer : fin juin, début juillet
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