
 

 

Cachan, le 18 Décembre 2018 

 
 
 
 

 
 
Objet : Compte rendu de la réunion Plénière du Conseil Consultatif de la Vie Associative 

Samedi 8 Décembre 2018 
 
 
 
Présents : Mme Marti, Mme Rescoussié, Mme Reinteau, M. Dartois (Ad Vitam), M. Petit (ALC), Mme Richard 
(CRIJ), Mme Jaffredo (Ola Rock), M. Lepage (COC), M. Vintzel, M. Oumar (ACDS), M. Maille (Souffle 
d’Artmonie), Mme Daeschner (AGAESCC), M. Breillot (Les Ateliers du Val de Bièvre), Mme Colin (La 
Ménagerie Technologique), Caroline Quarez (DTL - vie associative) 
Excusés : M. Guidet (FNACA), M. Menner (CRIJ) 
 
 
Mme Rescoussié introduit la réunion en présentant les différents qui seront évoqués au cours de la réunion. 
 
Un retour est fait par Mme Rescoussié sur la soirée des bénévoles qui s’est déroulée mercredi 5 Décembre 
2018 dans la galerie du Théâtre, avec le souhait de renouveler l’opération l’année prochaine en s’y prenant 
plus en amont pour son organisation et afin d’associer le plus grand nombre. 
 
Elle propose pour 2019 : 
 

- D’associer le CCVA à son organisation ; 
- De l’élargir à davantage d’associations ; 
- De poursuivre l’idée de  valorisation du bénévolat ; 
- D’envisager éventuellement une remise de prix ; 
- De réfléchir à une projection en complément de la soirée ? 

 
La date sera donc celle du jeudi 5 décembre 2019 et une réunion de préparation sera organisée en 
septembre 2019. 
 
Mme Reinteau présente l’aménagement de l’organisation proposée, à savoir regrouper les 4 groupes de 
travail pour travailler désormais en plénière afin d’aborder une ou deux thématiques par réunion avec de toute 
façon une réunion plénière tous les 6 mois. Les membres du CCVA valident cette organisation. 
 
Un tour d’horizon des propositions des 4 groupes de travail reprenant l’avancé sur chaque thématique est fait. 
 
Il semble important pour les membres du CCVA de disposer d’un calendrier interactif au sein de la plateforme 
numérique et il serait appréciable de pouvoir ensuite faire un retour via une galerie photos après chaque 
évènement. 
 
Concernant le groupe sur la sauvegarde du patrimoine associatif, il serait opportun de faire dans un 1er temps 
un état de ce que la ville au service des archives et du patrimoine ainsi que recenser les lieux de stockage 
des différents panneaux des expositions. Les membres du CCVA souhaitent rappeler l’importance de recueillir 
les interviews des dirigeants associatifs actuels et passés afin de faire entrer ces témoignages dans les 
archives des associations et de la Ville. Une cartographie des associations actives de la ville serait par ailleurs 
intéressante. 
 
La rubrique du CCVA destinée au site internet de la Ville est présentée. Les remarques suivantes ont été 
faites :  

- Mentionner l’abréviation « CCVA » dans le moteur de recherche en sus de Conseil Consultatif de la 
Vie Associative. 

- Dans les missions, ajouter : visibilité des associations 



 
 
Dans un second temps le questionnaire destiné aux associations est présenté ; plusieurs points sont relevés : 
 

- Mentionner l’information dans le journal pour inciter à répondre 
- Le diffuser à toutes les associations ayant des relations avec la Ville 

 
Par ailleurs les modifications suivantes sont à apporter au questionnaire : 

- Ajouter l’adresse postale de l’association sur le questionnaire 
- Question 3 : rajouter une zone de texte 
- Expliquer ce qu’est la catégorie = objet social de l’association 
- Question 5 : le nombre d’adhérents et le nombre de bénévoles 
- Page 2 : ajouter une explication sur la manière de compléter et retirer les chiffres en les remplaçant 

par «  pas intéressé », « intéressé » … 
- Dans l’introduction de la page 2 remplacer « besoins » par « moyens » 
- Question 7 : enlever le mot « durablement » 
- Question 9 : enlever « etc… » Et faire des tirets pour départager activités, évènements et se réunir 
- Question 10 : enlever « plus important » et remplacer par « avoir des informations pour trouver des 

moyens financiers » 
- Question 13 : « je souhaite développer mon association » 
- Question 15 : ajouter « Autres besoins » 
- Page 3 : Supprimer la question 16 

 
 
Les membres du CCVA aimeraient recevoir le questionnaire en format JPEG afin de pouvoir le présenter lors 
de leurs réunions associatives.  
 
Le questionnaire sera diffusé au cours du mois de Janvier et pourra être complété en ligne jusqu’aux 
vacances de Février. 
 
La prochaine réunion est fixée au 16 mars (10h – 12h) pour aborder les deux autres thèmes et la prochaine 
réunion plénière est prévue le 22 Juin 2019 (10h – 12h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
        
                                                                                           
 


