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Colombes, le 02 février 2016

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
B ur e a u d u C C V A – 25 j a nv i er 20 1 6
Étaient présents
José IGLESIAS

Accueil Rencontre Enfance – La Maison dans le Jardin

Nicole DAGOIS

Les Amis de la Nature – Vice-présidente du CCVA

Philippe POTIQUET

Association des Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI)

Marie-Pascale PAUMIER

Association du Centre Nature

Julie CARRIERE

L'Atelier du Poisson Rouge

Jean-Pierre BESANÇON

Big Band de Colombes

Claude GALENE

Association pour le Vivre Ensemble à Colombes – CSC Petit Colombes (AVEC)

Jean-Marc DAUDANS

Cercle Généalogique de Colombes, Bois-Colombes et la Garenne-Colombes

Bruno BAILLIET

Colombes à Vélo-Mieux se déplacer à Bicyclette –MDB)

Fabien DELAFALIZE

Colombes à Vélo-Mieux se déplacer à Bicyclette –MDB)

Chantal BARTHELEMY-RUIZ

Colombiens Solidaires et Citoyens

Josiane LANHER

Conseil Local des Amicales - CNL

Mahena BOUKAOUMA

Goodaïdi

Laurent DELOUPY

Tennis Club Amiot – Vice-Président du CCVA

Khalid EL BADAOUI

Théâtre du Kalam

Rachid CHAKER

Adjoint au Maire à la Vie Associative

Estelle BOUCHETADR

Responsable de Projet Conseils de Ville

Louise BRAND

Responsable Service vie Associative et Jumelage

Absence(s) excusée(s)
Ahmed BELLA
René-Georges DUCHEMIN excusé
Michel DOUPHY - excusé

Associations des Travailleurs et Commerçants Marocains (ATCM)
Association des Parents d'Enfants Inadaptés (APEI)

Frédéric FRAPECH

Club Colombes Entreprendre

Association Solidarité Emploi Chômage (ASEC)

Marie-Laurence LAROCHE

Crèche Parentale Pitchouns

Cédric ALLAIN

Football Club Féminin de Colombes

Jean OSNEY

Heduc Logi

Kpangnini AKANAMIEZAN

Kehassa

Copie à
Isabelle KAUFFMANN

Directrice Démocratie de Proximité et vie Associative

Léonie MARTIN RAMELLI

Coordinatrice Vie Associative

Nathalie HENAULT

Coordinatrice Vie Associative

Aurélie ELOY

Coordinatrice Vie Associative
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Ordre du jour :
-.Rappel des modalités de travail entre CCVA et Vie Associative
- Point d'étape sur les travaux de l'atelier Mutualisation et Synergie
- Point d'étape sur les travaux de l'atelier Communication
- Point d'étape sur les travaux de l'atelier Maison des Associations
- Prochaine réunion du bureau du CCVA

--------------------------

1.

Rappel des modalités de travail entre CCVA et Vie Associative.

Le suivi du CCVA étant dorénavant rattaché à Démocratie Locale, il convient toutefois de maintenir
un

lien

étroit

avec

le

service

VA

pour

bénéficier

de

son

expertise

et

l'interpeler

sur

des

problématiques soulevées par le CCVA.
Pour ce faire, les modalités de fonctionnement suivantes sont définies :
-

Le Responsable du serv ice VA sera présent aux réunions du bureau du C CVA

-

Les coordonnateurs VA suivront chacun les travaux d'un atelier afin de venir en appui-conseil,
d'intervenir

-

quand

nécessaire

-

en

tant

qu'expert

et

de

se

faire

aussi

relai

des

questionnements et réflexions des ateliers
-

2.
-

- Le service VA sera associé à l'organisation d'événements à l'initiative du bureau du CCVA

Atelier Mutualisation et Synergie – Référent Julie Carrière.

Réseaux sociaux.

Point d'étape.
L'atelier a testé 3 types de réseaux sociaux : Facebook, Tumblr, Google+
. Tumb lr n'offre pas l'ensemble des prestations souhaitées par le bureau du CCVA, notamment en
terme d'agenda
. Facebook pleinement répond aux critères mais la nécessaire créatio n d'un compte en amont reste
une contrainte très forte. Par ailleurs, des comptes d'associations sont régulièrement supprimés
par l'administrateur du réseau.
. Google+ répond aux critères initiaux et reste facile d'accès
Au

regard

de

ces

recherches,

l'atelier

propose

au

bureau

de

créer

un

réseau

social

inter-

associations locales sur Google+.

Le bureau et la ville valident cette proposition.
Perspectives.
L'atelier crée le groupe pour la Journée de la Vie Associative prévue le 19/03 afin de le présenter
et de permettre aux associations présentes de s'y inscr ire le jour même.
L'atelier proposera les modalités d'administration et de modération lors du prochain bureau.
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-

Journée de la Vie associative.

Point d'étape.
- Date de l'événement.
La date du 02/04 n'étant plus possible, deux optio ns sont proposées :
. 19/03 : la date est pertinente si l'atelier parv ient à organiser la jour née dans un délai qui r este
très court et inclus deux semaines de vacances scolaires.
. 21/05 : la date semble trop lointaine et cette période compte déjà de nombreux évènements
(assemblée générale d'associatio ns, Fête de la Cerise, Fête du Jeu, brocantes /vide-grenier…)
=> L'atelier est favorable au 19/03.

– Programme
09h30 – 10h00
10h00 – 11h00

. Accueil - Café – Exposition
. Ouverture en plénière, par Rachid Chaker et le CCVA,
. Présentation des travaux du CCVA depuis novembre 2014
. Présentation du groupe réseau social ouverts aux associations locales

11h00 – 12h30

. Déroulement des 4 ateliers

12h30 – 14h00

. Pause déjeuner

14h00 – 15h30

. Déroulement des 4 ateliers

15h30 – 16h00

. Clôture en plénière, mot du CCVA, et conclusion par Rachid Chaker
. Pot convivial
. Accompagnement des associations pour leur inscriptio n au groupe Google+

– Thèmes des ateliers
. Bénévolat :
Objectif : Présenter les enjeux du bénévolat et le soutien à la recherche de bénévoles
Intervenants : France Bénévolat et Passerelle § Compétences
. Les dispositifs d’aide :
Objectif : Présenter les dispositifs de soutien aux associations (DLA, outils numériques, sites
ressources…)
Intervenants : HDSI ?, Préfecture ?, CICOS ? Crédit Mutuel, Crédit Coopératif ?
. Emplois aidés :
Objectif : Présenter les différents types d'emplois aidés
Intervenants : Pole Emploi ?, ASEC ?, Maison de l ’Emploi ?
. Partenariat ville / associations :
Objectif : Permettre une réflexion large sur le sens du partenariat ville / associations et présenter
les modalités locales de soutien à la vie associative
Intervenants : Co-animation Service Vie Associative et CCVA
Les échanges avec le bureau précisent
- Le format des ateliers :
. Objectifs : apports de connaissance et échanges entre associations
. 20 personnes maximum
. Durée 1h30 : environ 30 minutes de présentation et 1h d'échanges
. Tout type d'intervention (jeux, support vidéo…) est possible
- La nécessaire présentatio n d'un tutoriel pour l'utilisation du groupe Google+.
- La limite du nombre d'inscrits à environ 80 personnes et 2 personnes par association maximum.
- La ville précise sa prise en charge du déjeuner et des collations
Le bureau et la ville valident les éléments suivants :
. Date du 19/03
. Le programme
. Les 4 thèmes d'atelier
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Perspectives.
L'atelier prépare, en lien avec le service VA, l'appel à inscription ("save the date", premier envoi,
relance…) et poursuit l'organisation de cette journée.
La prochaine réunion de l'atelier, le 15 février, permettra de définir si l'échéance du 19/03 est
tenable.

3.

Atelier Communication – Référent Mahena Boukaouma.

En l'attente de réponse de la ville, l'atelier n'a pas pu se réunir depuis le dernier bureau.
La ville apporte les éléments de réponse suivants aux propositions d'axe de travail de l'atelier :

-

Axe : Création d'un guide de recensement du soutien en communication apporté par la ville aux
associations.

Point d'étape.
Le service Vie Associative travaille actuellement sur une présentation des diverses formes de
soutien

apportées

aux

associations.

Ce

document

de

cadrage

général

doit

passer

en

Conseil

Municipal du mois de février et sera décliné en fiches actions.
La ville propose à l'atelier de travailler sur les fiches actions, et plus particulièrement dans un
premier temps, sur la f iche action " Moyens de communication".
Le bureau et la ville valident cette proposition. Le service VA sera présent à la réunion pour
présenter le document évoqué.
Perspectives.
L'atelier propose de se réunir en février, pour débuter ce travail sur la fiche action.

-

Axe

:

Réflexion

sur

les

ajustements

souhaitables

sur

les

pages

"vie

associative"

du

site

Internet, notamment le moteur de recherche des associations.
Point d'étape.
La ville entame la refonte du site Internet et le service VA a d'ores et déjà fait remonter cette
demande à la Direction de la Communication.
Toutefo is, la faisabilité de la demande est à l'étude tant d'un point de v ue technique que f inancier.
Le cas échéant, l'atelier serait so llicité pour travailler en lien avec le service VA sur l'arborescence
du moteur de recherche (thématique, catégor ie, activités…).
Perspectives.
La ville revient vers l'atelier dès l'obtention des retours de la Direction Communication, si possible
lors du prochain atelier envisagé en février.

-

Axe : Réflexion sur la communication dans les halls d'immeuble en lien avec les bailleurs

Point d'étape.
Dans le cadre de la convention GUP, en cours d'élaboration, les bailleurs ont clarifié précisément
les conditions et la procédure d'affichage, à savoir :
Les halls d'immeuble des bailleurs sont des espaces privés et l'affichage n'est possible que
dans le cas où l'action associative inclut un partenariat avec le bailleur et concerne la vie de
l'immeuble ou du quartier de proximité, est à destination des habitants de cet espace de vie.
Rappel de la procédure :
1/ Prise de contact par l'association et montage du partenariat entre association et bailleur
2/ Accord du bailleur pour l'affichage
3/ L'association fournit les affiches
4/ Les gardiens mettent en place les affiches
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Les membres du bureau regrettent ce processus et notent un certain désengagement des bailleurs
envers les associations.

4.

Atelier Maison des Associations – Référent Khalid El Badaoui.

Point d'étape.
L'atelier n'a pas pu se réunir depuis le dernier bureau.
Toutefois, le référent de l'atelier présente ses échanges avec le Réseau National des Maisons des
Associations (RNMA) ainsi que plusieurs documents (exemplaires de questionnaire, prestation du
RNMA…).
Perspectives.
L'atelier se réunit en février pour prendre connaissance des documents présentés de manière plus
approfondie, rencontrer le RNMA et travailler sur la trame d'un questio nnaire aux associatio ns
locales.

5.

Prochaine réunion du bureau.

La prochaine réunion du bureau du CCVA aura lieu :

Mardi 29 mars 2016
à 19h
Salle de la Vie Associative, 4 place du Général Leclerc
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