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Compte-rendu réunion du bureau du CLVA – Mercredi 5 mai 2021 

 

Présent.e.s :  

Associations : Isabelle Deviercy, Claude Lhomme 

Excusé.e.s : Brigitte Friang, Isabelle Figuères, Nawel Benchlikha, Marion Lévrard, Ema Drouin 

Absent.e.s : Jean Dufour, Agnès Trémoureux, Philippe Duchâtel, Françoise Guillois, Odri K., Gabin 

Morvan, Emmanuel Pahun, 

Administration : Carole Berrebi, Juliette Choupin 

 

- Préparation de la séance plénière du CLVA du 25 septembre 2021 

Le bilan du bureau a été travaillé entre associations, Brigitte Friang porte beaucoup ce bilan et souhaite 

que chacun participe pour le finaliser. 

L’ordre du jour proposé est :  

- Bilan du CLVA 

- Intervention des auteurs du livre « Quel monde associatif pour demain » ? 

- Proclamation du vote 

Il est important de savoir comment les associations ont vécu cette période particulière. 

Le nouveau calendrier de l’élection est adapté (et en lien avec les congés scolaires) :  

- 5 juillet : fin de la réception des candidatures 

- 12 juillet : mise en ligne des candidatures 

- Du 4 au 25 septembre 11h : vote pour les candidatures par collèges 

- 25 septembre : proclamation des résultats lors de la plénière du CLVA 

La plateforme nous.malakoff.fr portera toujours le vote. Des permanences auront lieu à la MVA pour 

aider les personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas voter en ligne. Il sera aussi possible de voter 

le matin de la plénière jusqu’à 10h.  

 

- Préparation du Forum de rentrée 2021 

Le Forum pourra se tenir cette année à la salle Jean Jaurès et évoluera vers un Forum de rentrée. Les 

services municipaux en lien avec le public participeront et l’accueil des nouveaux habitants sera 

organisé le matin.  

Un petit train circulera dans Malakoff, ouvert à toutes et tous l’après-midi, pour permettre aux 

habitant.e.s de rejoindre le Forum.  

Lors du Forum, un petit focus sera fait sur le bénévolat. Une fiche pour les habitant.e.s souhaitant 

s’engager et une fiche pour les associations souhaitant accueillir des bénévoles seront disponibles. Une 

formation sur l’accueil des bénévoles sera proposée en septembre/octobre.  

 


