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1. Bilan du bureau sortant
Rappel des objectifs du CLVA et de son bureau :
•

Favoriser le développement de la vie associative,

•

Favoriser le dialogue et la coopération entre la ville et les associations,

•

Promouvoir les échanges entre les associations et la mutualisation des savoirs et pratiques.

•

Réfléchir à de nouveaux outils

2019-2021 : bilan résumé de ses actions
-

-

5 réunions de bureau, dont les comptes rendus ont été envoyés aux associations et sont
consultables en ligne sur le site de la Ville
Participation au Forum des associations de 2019 avec tenue d’un stand dédié et distribution
d’un sondage pour mieux se faire connaître, travail en commun pour mieux visualiser leurs
actions au cours de l’année 2020. A cette occasion 6 associations ont été interviewées.
En 2020, le Forum ne s’est pas tenu mais le bureau a travaillé sur les alternatives avec la ville.
2 participations à la commission d’attribution des subventions directes (2019 et 2020).
Au total, 7 commissions se sont réunies pour donner la parole aux associations :

o commission Mutualisation
Face aux difficultés rencontrées de communiquer directement entre associations, la commission a
proposé qu’un forum en ligne pour aider les échanges soit mis en place par la ville.
o commission Communication
Deux commissions se sont tenues avec, aussi, des difficultés à mobiliser les associations. Pour
améliorer la communication entre associations, un agenda partagé facilement accessible sur internet
a été mis en place et une rencontre du bureau avec la direction de la communication a permis de
produire une fiche sur les procédures.
Mise en place du site clvamalakoff.fr avec des pages de présentation du CLVA et des commissions,
ainsi qu'un formulaire d'inscription au CLVA.
Mise en place d'un forum de discussion et d'un agenda partagé.
Une rencontre du bureau avec la direction de la communication a permis de produire une fiche sur
les procédures pour communiquer sur le magazine de la ville (disponible sur clva.fr)
o commission Travailler ensemble
Elle s’est réunie deux fois et a tenu le stand au Forum des associations. La commission a pris ensuite
des formes différentes et donnée naissance à deux groupes de travail thématiques :
- “Travailler ensemble sur la thématique des femmes" qui a permis de créer et développer
« Cocon de femmes » Elle a réuni Arts & bien-être, Femmes solidaires et le Secours populaire
en 2019. Le travail s’est poursuivi en 2021 pour aller vers un “fil rouge” annuel des actions
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-

dans cette thématique et la création d’un ciné-débat ou conférence-débat en collaboration
avec plusieurs associations.
"Travailler ensemble sur la thématique de la paix " : plus d’une dizaine d’associations se sont
réunies pour faire vivre cette notion le plus largement possible, plutôt en 2019.

Ce qu’ont permis le CLVA et son bureau
Un CLVA et son bureau sont un lieu d’échanges avec la ville et nourrissent les politiques publiques en
faveur de la vie associative.
Au-delà de l’amélioration de la communication et du maillage élu.e.s – associations - administration,
ils ont permis :
-

-

L’organisation de formation pour les associations, recensée dans le questionnaire sur les
besoins associatifs diffusés lors de la plénière 2020.
Création du site www.clvamalakoff.fr avec agenda partagé des associations, mise en place
d’un Espace CLVA sur la plateforme participative https://nous.malakoff.fr qui pourra être
utilisé comme un extranet des associations avec un forum d’échanges entre les associations.
Dans le soutien aux conséquences du covid, l’ouverture de créneaux de salles dédiés, durant
les couvre-feux, au tournage des cours de danse pour la visioconférence. Une première
tentative de mutualisation de matériels entre les associations a été lancée

Questions et échanges avec la salle
- Les association du bureau ont des activités différentes, sont dans des secteurs différents (culture,
solidarité, sport, etc) il faudra trouver un dénominateur commun, construire ensemble un collectif
- Qu’est-ce qu'on attend du CLVA ? Ce n’est pas qu’un lieu de rencontres entre associations, il doit
être utile et faire travailler à des choses concrètes et construites.
- La ville va proposer de travailler à la mise en place d'une salle ressource dans la MVA et la mise en
place d'une newsletter

2. Intervention « Après le covid : quelles perspectives ? »
Mme Figuères a rappelé l’impact du covid sur les associations, à la fois en terme financier et sur
l’engagement des bénévoles. Les années à venir aideront à se relever de situations parfois difficiles.
La période actuelle est propice à aller de l’avant en réfléchissant à un modèle qui tiendra compte de
ces bouleversements.
Quelques associations de Malakoff, qui travaillent en coopération ont répondu à un questionnaire.
Des verbatim ont été projetés (voir document joint).
Jean-Baptiste Jobard a introduit son propos en présentant un quizz accessible à
http://jeux.odass.org, qui permet de donner à voir le monde associatif en France, ce qu’il représente,
son organisation et sa part financière.
Présentation de l'ouvrage « Les associations dans le monde de demain »
Partant d’un paysage associatif en mutations depuis quelques années, accélérées avec le covid, des
chercheurs proposent plusieurs scénarios pour l’avenir.
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Le secteur privé lucratif s’empare de différentes manières du champ associatif, de l’innovation
sociale et les financements publics poursuivent leu désengagement. Quels sont les mécanismes,
quelles sont les solutions ?
On peut aussi interroger les perspectives d’avenir qui s’ouvrent grâce à une envie et un besoin de
solidarité toujours forts, des pratiques participatives et le développement de la coopération par
exemple.
Le sommaire de l’ouvrage :
-

Le scénario de l’affaiblissement

La restriction des libertés associatives (Antonio Delfini, Adrien Roux, Julien Talpin)
Les associations face à l’offensive philanthropique (Frédérique Kaba)
La marchandisation du monde associatif (Marianne Langlet)
La réforme de l’administration et ses conséquences sur le monde associatif (Jean-Claude Boual)
Dépasser le risque du managérialisme (Michel Jézéquel)
-

D’un scénario à l’autre

Un monde associatif à la croisée des chemins (Philippe Jahshan)
La prospective pour concevoir et porter l’alternative (Christine Chognot)
-

Le scénario du renforcement

Entraide et solidarité en temps de pandémie : une actualité internationale (Geoffrey Pleyers)
Un autre financement du monde associatif est possible (Jean-Baptiste Jobard, Luc de Larminat)
Pratiques délibératives et participatives, des leviers de dynamique interne (Quentin Mortier)
Communs et économie solidaire : une remise en perspective de l’association (Philippe Eynaud, JeanLouis Laville)
Les communs numériques : coopérer par l’information (Julien Chandelier)
Quelles dynamiques locales pour une meilleure prise en compte des associations ? (Laurent Fraisse,
Bruno Lasnier)
Associations des quartiers populaires et politiques publiques (Louisa Cherifi, Idir Igoudjil, Fatima
Mostefaoui, Claude Sicart)
Construction des synergies dans l’économie sociale et solidaire (Jérôme Saddier)
-

Conclusion. Vers un associationnisme du XXIe siècle (Patricia Coler, Jean-Baptiste Jobard,
Jean-Louis Laville)

L’ouvrage est disponible en prêt auprès de Juliette Choupin à la Maison de la vie associative.

3. Proclamation des résultats de l’élection (voir document joint)
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