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Direction : Démocratie de proximité et Vie associative 

Affaire suivie par : Estelle BOUCHETARD 

Tél. : 01 47 60 41 04 

@ : ccva@mairie-colombes.fr 

Colombes, le 30 mars 2016 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

Bureau du CCVA – mardi 29 mars 2016 

Éta ient présents  

Redha BENAOUICHA AVEC – CSC Petit Colombes 
Estelle BOUCHETARD Responsable de Projet Conseils de Ville 
Mahena BOUKAOUMA Goodaïdi 
Louise BRAND Responsable Service vie Associative et Jumelage 
Julie CARRIERE L'Atelier du Poisson Rouge 
Rachid CHAKER Adjoint au Maire à la Vie Associative 
Nicole DAGOIS Les Amis de la Nature – Vice-présidente du CCVA 

Jean-Marc DAUDANS Cercle Généalogique de Colombes, Bois-Colombes et la Garenne-
Colombes 

Fabien DELAFALIZE Colombes à Vélo-Mieux se déplacer à Bicyclette –MDB) 
Laurent DELOUPY Tennis Club Amiot – Vice-Président du CCVA 
Michel DOUPHY Association Solidarité Emploi Chômage (ASEC) 
Khalid EL BADAOUI Théâtre du Kalam 
Claude GALENE AVEC – CSC Petit Colombes 
José IGLESIAS Accueil Rencontre Enfance – La Maison dans le Jardin 
Isabelle KAUFFMANN Directrice Démocratie de Proximité et vie Associative 
Philippe POTIQUET Association des Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI) 

Absence(s) excusée(s)   

Kpangnini AKANAMIEZAN Kehassa 
Cédric ALLAIN Football Club Féminin de Colombes 
Chantal BARTHELEMY-RUIZ Colombiens Solidaires et Citoyens 
Ahmed BELLA Associations des Travailleurs et Commerçants Marocains (ATCM) 
Jean-Pierre BESANÇON - excusé Big Band de Colombes 
René-Georges DUCHEMIN Association des Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) 
Frédéric FRAPECH Club Colombes Entreprendre 
Josiane LANHER - excusée Conseil Local des Amicales - CNL 
Marie-Laurence LAROCHE Crèche Parentale Pitchouns 
Marie-Pascale PAUMIER - excusée Association du Centre Nature 
Jean OSNEY - excusé Heduc Logi 

Copie à  

Léonie MARTIN RAMELLI Coordinatrice Vie Associative 
Nathalie HENAULT Coordinatrice Vie Associative 
Aurélie ELOY Coordinatrice Vie Associative 
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Ordre du jour :  

- Bi lan de la Journée de la Vie Associat ive du 19 mars. 

- Retour sur les t ravaux des atel iers 

- Mouvement au sein du bureau 

- Points divers  

- Prochaine réunion du bureau 

 

N.B. : Les points suivants, init ialement à l ’ordre du jour, n’ont  pu être abordés : 

- Point  sur les inscrits aux atel iers 

- Actual i té des associat ions présentes 

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

1.  Bilan de la Journée de la Vie Associative du 19 mars. 

 

Sat isfact ion g lobale .  

Une première analyse des 32 quest ionna ires montre que sur une éche l le de 1 à 4, la journée est  

notée g loba lement à 3 ,5 sur 4. La journée a donc été sat is fa isante, vo ire très sat is fa isante , pour 

les part ic ipants .  

 

Atel ier  et espace Google+. 

-  Atel ier  Par tenar iat v i l le/associat ions  

L’ate l ier  a é té très apprécié et  a rencontré une sat is fac t ion unanime tant sur le format que le  

contenu.  

-  Atel ier  Emplo is Aidés  

L’ate l ier ,  très technique et préc is, a été très apprécié. Le p lus fa ib le nombre de part ic ipants,  

environ 10 personnes par séance,  étai t  très  adapté au format et  aux échanges avec les 

associat ions .  

-  Atel ier  Out i ls  d ’a ide  

L’ate l ier  a rencontré une sat is fac t ion p lus mit igée. Le temps de présentat ion et  de mise en 

route n’a pas la issé suf f isamment de temps à la  présentat ion des out i ls  en tant que te ls.  

-  Atel ier  Bénévolat  

L ’ate l ier  a été peu apprécié. La présentat ion a été trop restre inte  à l ’associat ion France 

Bénévolat et les séances ont manqué d ’ interact ion et d ’échanges.  

-  Espace Google+ 

L’espace a été b ien f réquenté pendant la  journée et 18 associat ions , sur la trenta ine présentes , 

ont demandé à être inscr ites . Une inv i tat ion de l ’admin istrateur du réseau leur parv iendra très 

prochainement.  

De manière générale , i l  convient de vei l ler  aux apports d ’out i l s  concrets dans les ate l iers .  

 

Logist ique.  

L’ensemble des aspects  logist ique te ls que les  sal les , le repas, le déroulement g loba l… ont été  

sat is fa isants .  

On notera tout de même que des p laces ass ises aura ient pu être organisées pour le déjeuner.  

 

Répart i t ion des rô les.  

Les rô les de médiateur et scr ip t é ta ient per t inents, toutefo is i l  aurai t  été p lus intéressant pour le  

médiateur d ’ass is ter  à deux ate l iers d i f férents .  

Reconduct ion.  

La major i té des par t ic ipants  souhaitent  la reconduct ion d ’une te l le journée,  toutefo is  certa ines  
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associat ions suggèrent p lutôt une demi- journée et d ’autres n’y part ic iperont pas car  trop é lo igné 

de leur réal i té associat ive. 

 

2.  Retour sur les travaux des ateliers. 

Atelier Mutualisation et Synergie.  

Journée de la Vie Assoc iat ive  

Perspect ives.  

L’admin is trat ion rev iendra vers l ’ate l ier  pour la val idat ion déf ini t ive de compte-rendu de la journée 

dest inée aux part ic ipants et à la mise en l igne sur le s i te Internet de la v i l le.  

Au regard du b i lan de la Journée de la Vie Associat ive , l ’ate l ier  propose en prochaine réunion du 

bureau :  

- une analyse des quest ionna ires  

- d ’autres formats et  f réquences à donner à ce type d ’événement : pet it -déjeuner, so irée… 

tr imestr ie l ,  annue l… 

- un mode de « sondage » auprès des assoc iat ions pour recue i l l i r  les thèmes qu’e l les souhai tent  

aborder 

 

Google+  

Perspect ives.  

L’admin is trat ion re la ie à l ’ate l ier  les nouvel les  demandes éventue l lement reçues sur la boî te mai l  

du CCVA. 

L ’ate l ier  propose en procha ine réunion du bureau :  

- les modal i tés d ’adminis trat ion du réseau. Pour rappel ,  à ce  jour le réseau compte que deux 

adminis trateurs (Jule Carr ière et José Ig les ias) et cherche des modérateurs.  

- un guide d ’ inscr ipt ion (contact des adminis trateurs) et d ’ut i l isat ion du réseau qui accompagnera 

le mai l ing d ’ information envoyé par le serv ice v ie associat ive aux assoc iat ions.  

- un contenu et un p lanning de séances de format ions dest inées aux associat ions qui accompagnera 

le mai l ing d ’ information envoyé par le serv ice v ie associat ive aux assoc iat ions.  

 

 

Atelier Communication. 

Fiche prat ique.  

Points d ’é tape.  

L’ate l ier  a travai l lé  sur les rubr iques  d ’une f iche prat ique dest inée à présenter  les d iverses  

procédures de mises à d isposi t ion de moyens par la v i l le  aux assoc iat ions. I l  a également pr is  pour 

exemple la mise à d isposit ion des journaux élec troniques d ’ informat ion.  

Ces é léments n’ont pu être présentés en bureau faute de préparat ion des documents supports .  

 

Perspect ives.  

L’admin is trat ion envoie aux membres  du bureau la  proposit ion de l ’a te l ier  pour retour des  av is par 

mai l .   

L ’ate l ier  prend en compte ces retours et poursui t son trava i l  en l ien étro i t  avec le serv ice v ie  

associat ive en charge de l ’é laborat ion du guide prat ique g loba l.  

L ’ate l ier  propose en procha ine réunion du bureau :  

- les f iches prat iques en l ien avec les moyens de communicat ion.  
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Site Internet.  

Points d ’é tape.  

Le s i te Internet sera access ib le dans sa nouvel le  vers ion le 02 mai 2016. I l  v ise à l imi ter  à « 2 

c l ics maxi » l ’accès à l ’ informat ion recherchée.  

La page Vie Associat ive comportera deux entrées, à savoir  :  

�  « je suis un habi tant » (Forum, recherche une associat ion…) 

�  « je suis une associat ion » (guide prat ique, CCVA, formula ires de demande, subvention…) 

Concernant le moteur de recherche d ’une assoc iat ion ou d ’une act iv ité associat ive, les perspect ives  

évoquées au précédent bureau sont toujours en négociat ion.  

 

Perspect ives.  

Non déf in ies en l ’a ttente du s ite Internet.  

 

 

Atelier Maison des Associations.  

Points d ’é tape.  

L’ate l ier  a rencontré Alexandre Ba i l ly ,  délégué terr i tor ia l  du Réseau Nationa l des Maisons  des 

Associat ions (RNMA), qui a présenté les act iv i tés de cette associat ion et sa typologie de maison 

des associat ions en 4 n iveaux, à savo ir  :  

.  N iveau 1 – Lieu d 'hébergement, "hôte l  associat i f "  proposant  des mises à d isposi t ions de 

locaux permanents ou sur créneaux.  

.  N iveau 2 – Soutien logist ique : mise  à d isposit ion d 'out i ls  te ls  que locaux,  reprographie ,  

domic i l iat ion, prêt de matér ie l… 

. Niveau 3 – Espace d 'accompagnement : consei l ,  appui au projet assoc iat i f ,  format ion,  

ressources, appui d 'experts, appui au partenar iat… 

. Niveau 4 – Structure ressource : projet d 'équipement, autonomie des associat ions à travers  

des Consei ls  d 'usagers , Comite de Gest ion… => major i ta irement pour les MDA associat ives  

La présentat ion d ’un quest ionnaire a permis à l ’ate l ier  de se prononcer en faveur de cette méthode 

pour réf léch ir  à un projet de maison des associat ions . Le quest ionna ire  proposé, qui é tud ie la v ie 

associat ive locale au sens large, ne cont ient que des quest ions fermées qui  rendent les données 

p lus aisées à sa is ir  e t  analyser.  Le quest ionna ire présenté peut serv ir  de base à adapter  au 

contexte loca l et au quest ionnement de l ’a te l ier  sur la MDA. 

 => Le bureau a lerte  sur les d i f f icul tés de réal isat ion et  de tra i tement d ’un quest ionnaire , 

 s ’ interroge sur  une rée l le  p lus-value,  s ’ interroge sur le message renvoyé aux associat ions  

 sui te au précédent quest ionna ire assez récent envoyé en ju i l let 2013.  

L ’ate l ier  a  échangé sur  le fonct ionnement de la consultat ion sur le sujet  de la MDA, perçu par 

certa ins comme trop vert ical .  

L ’ate l ier  a , à nouveau, quest ionné la démarche méthodologique adoptée et souhai te des é léments  

de projet p lus préc is pour pouvoir  avancer dans sa réf lex ion ( l ieu, moyens f inanc iers) .  

=> Le Prés ident du bureau quest ionne la re lance de ce débat et l ’absence d ’avancée de l ’ate l ier .  

I l  rappel le le souhait in it ia l  que l ’ate l ier  se fasse l ’écho des at tentes et des besoins des 

associat ions pour une MDA. Ce pour quo i l ’a te l ier  avai t chois i  de procéder à un quest ionna ire, 

non réa l isé à ce jour.  Au regard de cette ana lyse, l ’a te l ier  deva i t trava i l ler  sur  une, ou 

p lus ieurs , proposit ions de MDA. Une vers ion « idéal type » étant permise.  

En complément, pour apporter  les préc is ions souhai tées sur le projet MDA, les é léments su ivants  

sont apportés :  

- 3 opt ions de l ieux centraux sont à l ’étude 

- la superf ic ie envisagée est de 50 à 100 m2   

-  les moyens su ivants sont souhaités : sout ien logis t ique (reprographie , informat ique…),  

sal le de réunion, proposit ion de format ions  
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Perspect ives.  

L’ate l ier  v is i te la MDA de Montreui l .  

L ’ate l ier  propose en procha ine réunion du bureau :  

- les aspects pert inents ou non pert inents d 'un quest ionna ire 

- un projet préc is de MDA, v isual isant les  pr io r ités souhai tées par les  associat ions et s ’appuyant 

sur les n iveaux 1 à 3 décr its  par le RNMA 

3.  Mouvement au sein du bureau 

Les assoc iat ions su ivantes ont qu it té le bureau du CCVA au cours du premier tr imestre faute de 

temps pour part ic iper  aux réunions ou de convict ion sur les apports de l ’ ins tance :  

- Colombes Handisport Olympique 

- Col lec t i f  Indépendant de Colombes 

- La Pet ite Garenne 

4.  Point divers. 

Dél ibérat ion du 11 févr ier  2016. 

Les assoc iat ions quest ionnent la dé l ibérat ion votée en consei l  munic ipal du 11/02/2016 int i tulée  

"Relat ions de la V i l le  avec les associat ions : dé f in it ion du pér imètre d 'accompagnement et du type 

de sout ien apporté par la Vi l le,  condi t ions d 'exonérat ion et condi t ions de locat ion - f ixat ion de 

tar i fs"  e t s ’ inquiètent notamment du paiement des locaux mis à d isposi t ion par la v i l le.  

=> L’adjo int au maire  en charge de la V ie Associat ive rappel le les  object i fs  d ’équité et de 

transparence de ces règles d ’attr ibut ion et qu i ont amené à déf in ir  des  quotas pour encadrer le 

sout ien apporté par la v i l le  aux associat ions .  

Les quotas ont é té f ixés  sur la base du sout ien ex istant et peu d ’associat ions seront impactées.  

Les quotas déf in is  n’amènent pas à un paiement des locaux au-dessous d ’un nombre de mise à 

d isposi t ion, ce pa iement n’est donc pas systématique.  

Les membres du bureau regrettent que le CCVA, au nom de l ’ar t ic le 1 de sa charte , n’a i t  pas été  

associé à cette réf lex ion.  

=> L’adjo int au maire  en charge de la Vie Associat ive et Prés ident du CCVA entend cette 

remarque.  Si  les  délais  de tra itement de cette dél ibérat ion ont  rendu dif f ic i le  une consul tat ion,  i l  

convient d ’en prendre note à l ’avenir .  

 

Plan Vig ip irate .  

Les associat ions quest ionnent leur dro it  d ’ inspecter  les sacs auprès du publ ic .  

=> L’administrat ion rappel le les d irec t ives Vig ip irate du Préfet que la v i l le  se doi t d ’appl iquer .  

Ces d irect ives préc isent  que les assoc iat ions do ivent être  en mesure d ’assurer la sécur isat ion de 

tout événement par un contrô le v isuel (et exc lus ivement v isue l) sur  accord de la personne, le  

seul léga lement autor isé. S i un usager s ’y oppose, l ’associat ion est en dro it  de refuser son 

entrée à l ’événement (manifestat ion, réunion.. .) .  En aucun cas , le contrô le ne doit amener à 

toucher le sac des personnes.  

Pour rappel ,  ces d irect ives préfectorales ne font pas de d if férence selon les types d ’événements, 

même s i  les associat ions env isagent d i f féremment un événement ouvert à  leurs seuls adhérents 

ou à un pub l ic  p lus large.  

5.  Prochaine réunion du bureau. 

La procha ine réunion du bureau aura l ieu :  

Mercredi 25 mai 2016, à 19h, Sal le à préc iser  


