Compte-rendu bureau du CLVA du 25 novembre 2021

Associations présent.e.s : Au coin de l’impasse, Cercle de Systema, Scarabé-e, la Coopérative
alimentaire auto-gérée de Malakoff, Malakfé
Associations excusé.e.s : Agir pour la solidarité internationale à Malakoff-Asiam, Arts&Bien-être et
l’Association des amis de la Maison des arts-AAMAM

Ville de Malakoff : Sonia Figuères, 1ère adjointe en charge de la démocratie locale et de la vie
associative, Juliette Choupin, chargée de mission.

Après un rapide tour de tables de présentation des associations, les échanges ont commencé.
L’ordre du jour avait été proposé par la ville pour cette première rencontre mais ils seront élaborés
collectivement dès la seconde réunion. Mme Figuères est présente mais elle ne reviendra que lors de
moments choisis, le bureau ayant vocation à fonctionner de manière autonome.
Ordre du jour :
-

Présentation des outils à disposition pour le bureau du CLVA et les associations
Projets à développer
Informations diverses

Présentation des outils
-

La plateforme nous.malakoff.fr

Léo Barthélémy, chargé de mission à la démocratie locale au sein de la direction de la citoyenneté, de
la vie associative et de l’évènementiel, a fait une présentation de la plateforme de démocratie
nous.malakoff.fr mise en place en 2021.
Elle permet d’accueillir un groupe dédié aux associations pour qu’elles puissent communiquer entre
elles. Ses fonctionnalités donnent la possibilité de :
-

mettre en lignes des propositions et les soumettre au vote,
de mettre en place un forum d’échanges,
d’indiquer des évènements,
de publier des informations.

La plateforme a été utilisée lors de l’élection du bureau du CLVA en septembre dernier.
Une formation pour les membres du bureau qui souhaitent être administrateurs sera organisée d’ici
fin janvier. Des formations pour les associations seront possibles dans le courant de l’année.
-

Salle ressources à la Maison de la vie associative

Une salle sera bientôt ouverte en libre accès au 1er étage de la Maison de la vie associative.
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Elle aura pour fonction d’être un espace ressource avec de la documentation administrative et
financière, sur la vie associative, sur le bénévolat et toutes les questions qui pourraient intéresser les
associations. Un accès informatique sera également installé en libre accès.
Cette salle accueillera également des tableaux pour que les associations affichent leurs informations
ou évènements. Le mobilier sera modulable pour permettre des usages variés. De petites réunions
de travail, des rencontres ou des formations pourront s’y dérouler par exemple.
A terme, cette salle sera installée au rez-de-chaussée de la Maison de la vie associative et sera
ouverte aussi aux collectifs d’habitants dans le cadre de l’évolution vers une Maison de la
citoyenneté.

Projets à développer
-

Une newsletter pour les associations ?

Le service travaille sur un projet de newsletter pour essayer d’améliorer la diffusion de l’information
aux associations. Elle sera élaborée avec le bureau mais les destinataires (grand public ?
associations ?) restent à définir. Une recherche de newsletter d’autres villes sera faite.
Les premiers besoins identifiés sont de renforcer le tissu associatif, de renforcer l’entraide et le
partage de ressources ou de projets, d’avoir un calendrier des évènements associatifs.
La ville souhaite de son côté communiquer sur les lancements d’appels à projets, sur les dates des
formations et/ou rencontres associatives.

Informations diverses
Une formation sur la création de vidéo avec un smartphone est organisée le 27 novembre et la
campagne de subvention en fonctionnement vient d’être lancée.
Un appel à candidature pour 2 membres du bureau du CLVA est lancé pour participer à la
commission d’attribution des subventions de fonctionnement. Elle se tiendra mi-février 2022.
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Synthèse et suivi
Projet
Plateforme nous.malakoff.fr

Questionnaire sur le Forum de
rentrée

Newsletter

Quoi ?
Organisation d’une
présentation détaillée et
d’une formation
d’administration de la
plateforme fin janvier 2022
pour les associations
administratrices de la
plateforme
Lancement d’un
questionnaire de bilan sur le
Forum de rentrée sur la
plateforme nous.malakoff.fr
Recherche sur les
newsletters aux associatives
réalisées par d’autres villes

Par qui ?
Juliette, le chargé de mission
à la démocratie locale et le
prestataire de la plateforme

Bureau du CLVA

Juliette

Prochain bureau du CLVA
Début février 2022
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