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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 10 juin 2016 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

Bureau du CCVA – mercredi 25 mai 2016 

Éta ient 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) 
Julie CARRIERE L'Atelier du Poisson Rouge 

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

Bruno BAILLET Colombes à Vélo-Mieux se déplacer à Bicyclette –MDB) 
Chantal BARTHELEMY-RUIZ Colombiens Solidaires et Citoyens 
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 BOUCHETARD Responsable de Projet Conseils de Ville 
Isabelle KAUFFMANN Directrice Démocratie de Proximité et vie Associative 

Absence(s) excusée(s) et absences :   

Ahmed BELLA Associations des Travailleurs et Commerçants Marocains (ATCM) 
René-Georges DUCHEMIN Association des Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) 
Marie-Pascale PAUMIER Association du Centre Nature 
Michel DOUPHY Association Solidarité Emploi Chômage (ASEC) 
Jean-Pierre BESANÇON – exc. Big Band de Colombes 

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

Frédéric FRAPECH Club Colombes Entreprendre 
Josiane LANHER Conseil Local des Amicales - CNL 
Marie-Laurence LAROCHE Crèche Parentale Pitchouns 
Cédric ALLAIN Football Club Féminin de Colombes 
Mahena BOUKAOUMA – exc. Goodaïdi 
Jean OSNEY Heduc Logi 
Kpangnini AKANAMIEZAN Kehassa 

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 :  

- Mouvement de personnel au sein de l 'administration 
- Retour sur les travaux des atel iers 
- Fréquentation des atel iers 
- Prochain bureau du CCVA  

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

1.  Mouvement de personnel au sein de l 'administration. 

Louise BRAND a quit té  ses fonct ions de responsable  du serv ice V ie  Associat ive pour d 'autres  

fonct ions au sein de la  co l lec t iv ité. El le es t remplacée par Este l le BOUCHETARD, précédemment 

responsable de projet Consei ls  de Vi l le .  

En l 'a ttente du recrutement du nouveau responsable des Consei ls  de Vi l le,  Este l le BOUCHETARD 

assurera le suiv i  du CCVA. 

2.  Retour sur les travaux des ateliers. 

Atel ier Maison des Associat ions. 

 

Proposit ion f ina le de l 'a te l ier  et du bureau.  

L'ate l ier  s 'est  réuni le 17 mai pour env isager,  sur la base d 'un brainstorming, des  proposit ions  

concrètes à intégrer dans le  projet de MDA (présentat ion du schéma). En s 'accordant sur l 'object i f  

général  su ivant : "Aider les associations à se développer",  la proposit ion f ina le de l 'ate l ier ,  

complétée par le bureau, est la su ivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HEBERGER 

Boîtes aux lettres / 
domiciliation 

Accueil 
téléphonique 

Standard pour les 
associations 

Salle de réunion 
40/50 pers. 

Salle de réunion 
20 pers. 

Salle de formation 
15/20 pers. 

Espace convivial : 
café, distributeur 

Coin buffet, évier, 
réfrigérateur… 

Espace 
d'exposition 

 

 

OUTILLER 

Placards / casiers 

Stockage archives 

Véhicule utilitaire location / 
prêt 

Cabine isophone 

Box individuel (accueil, 
permanence) 

Bureaux individuels 

Matériel manif : sono, tables, 
chaises… 

Matériel réunion : projecteur 
fixe, écran fixe 

Matériel bureautique : scanner, 
massicot, reliures… 

Reprographie : photocopieuse, 
impression affiches 

Point presse spécialisée 
(revue, ressources doc…) 

Espace com (flyer, 
brochures…) 

ACCOMPAGNER 

Aide juridique, législation 

Point info VA : planning 
événementiel, planning 
occupation des salles… 

Création d'association 

Formation de base 

Formation expertise 

Accompagnement 
individuel des 
associations, permanence 

Lieu de résidence du 
CCVA 

Recherche de fond / 
chasseur de subventions 

Soirées thématiques, 
débats 

Analyse de la VA locale, 
observatoire 

 

 

MUTUALISER 

Entraide entre 
associations 

Evénementiels, créer 
une dynamique entre 
associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des Associations de Colombes 

FONCTIONNEMENT : Projet adapté au public, aux personnels, aux associations 

Horaires d'accueil – ouverture public Zones d'accès libres et fermées 

Horaires d'usage/utilisation large Implantation accessible 

Accès (pass, code, clef ?) Accueil physique (dont emplois aidés) 

Sécurité - gardien Accessibilité transport en commun 

Guichet unique pour les assos Parking 15/20 places 

Lieu unique VA/MDA Parking à vélo 

Lieu fédérateur, convivial, chaleureux Superficie adaptée 

Formations 

Echanges de 
compétences 

Bourse des bénévoles 
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Les échanges entre les membres du bureau préc isent que la déf ini t ion du projet devra 

part icul ièrement aborder les points su ivants :  

- Le pub l ic  v isé par la MDA : les associat ions ou les associat ions et les habi tants ?  

- Le l ien entre serv ice Vie Associat ive et MDA : un seul l ieu ? un même serv ice ou deux serv ices  

d ist inc ts ?  Quel les act iv i tés et miss ions communes et/ou spécif iques ? Une MDA pour soutenir  la  v ie  

des associat ions (espace d 'échanges, de formation, d 'accompagnement…) et un serv ice pour les  

l iens entre v i l le  e t associat ion ( ins truct ion de demande) ? 

 Sur ce point le bureau se prononce en faveur d 'un seul l ieu pour davantage de l is ib i l i té, de  

 réact iv i té et de proximité.  

- Le rô le des associat ions au sein de la MDA : quel le appropr iat ion ? quel degré autonomie ? quel le  

marge d 'autogest ion ? 

- Le type d 'accue i l  souhai té : accue i l  phys ique ?  permanent ou ponctue l ?  p lages horaires ?  

 

La v i l le  préc ise que le matér ie l  mis à d ispos it ion des associat ions  sera toujours géré par la Régie  

des Fêtes, i l  n 'es t pas envisagé de matér ie l  propre à la MDA. 

 

Perspect ives.  

A ce stade de la réf lex ion, i l  es t convenu qu'une étude de fa isab i l i té et une project ion intégrant  les  

d ivers quest ionnements c i-dessus doi t être fa i te  par la v i l le .  

 

La v i l le  rev iendra vers l 'ate l ier  e t le bureau à l ' i ssue de cette étude.  

 

 

Atel ier Mutual isat ion et Synergie. 

 

-  Réseau Google+ 

 

Travaux de l 'ate l ier .  

- Inscr ipt ion au réseau.  

La Journée de la V ie Associat ive du 19 mars a permis la pré-inscr ip t ion de 18 associat ions .  

Par la sui te 10 associat ions ont conf irmé leur inscr ipt ion et 8 restent en attente.  

 

- Guide d 'ut i l isat ion.  

L 'ate l ier  préc ise les rubr iques à intégrer dans le guide, à savoir  :  

-  Introduct ion rappe lant les règles d 'usage, les object i fs  et l ' indépendance de ce réseau v is-à-

v is de la v i l le  

-  Modal i tés d ' inscr ip t ion (demande, contact , procédure, p ièces à jo indre…) 

-  Navigat ions sur le réseau : présentat ion des d i f férents espaces (évènement ie ls, d iscuss ions…) 

-  Contact (administrateur  du réseau. . .)  

Sur la forme, le guide intégrera des impress ions  écran /permettant une v isua l isat ion concrète .  

Ate l ier .  

 

- Catégor ies.  

Les catégor ies su ivantes  sont env isagées :  

-  Evénement 

-  Besoins ponctue ls  

-  Offre / Of fre et demande 

-  Documents – outi ls  

-  Formation 

L'ate l ier  préconise de maintenir  des catégor ies larges et en fa ib le nombre pour mieux préc iser  au 

fur  et à mesure de l 'ut i l isat ion du réseau 
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- Information aux associat ions .  

Le serv ice V ie Assoc iat ive re la iera l ' information sur l 'ex is tence du réseau auprès des associat ions  

loca les enregis trées auprès du serv ice dans un mai l généra l.  

 

- Gest ion.  

Les modal i tés de gest ion du réseau nécess itent d 'être c lar i f iées : quels rô les ?  Combien de 

personnes nécessaires ?  Temps impar t i  ?  

Les membres  de l 'a te l ie r  à eux seuls  ne sauraient  gérer  le  réseau et un engagement des membres  

du bureau et/ou des ate l iers est indispensab le.  

 

 

Perspect ives.  

-  Information aux assoc iat ions.  

Lors du Forum des Associat ions, les 02 et 03 septembre, un f lyer  sera d istr ibué aux assoc iat ions  

exposantes pour les informer de l 'ex istence du réseau. Ce f lyer  indiquera le potent ie l  du réseau et  

les dates des formations  proposées aux associat ions par le CCVA. 

Le f lyer  sera trava i l lé  par l 'a te l ier  et présenté au procha in bureau.  

 

-  Guide d 'ut i l isat ion 

A l 'appui des formations, un guide d 'ut i l isat ion sera d is tr ibué lors des séances. Ce guide sera 

trava i l lé  par l 'ate l ier  pour septembre.  

 

-  Gestion du réseau.  

Dans un contact mai l  ou lors du prochain bureau, l 'ate l ier  proposera un mode de gest ion du réseau 

(admin is trat ion, modérat ion, tes t ,  mise à jour…) et les membres du bureau du CCVA seront inv ités  

à s ' inscr ire pour tenir  un rô le.  

 

 

-  Journée de la Vie associat ive.  

 

Une première vers ion de compte-rendu est communiquée aux membres du bureau. Chacun est 

inv ité  à fa ire  un retour  de lecture sous  15 jours so it  le  08 juin.  La v i l le  intégrera les remarques 

avant val idat ion déf in i t ive du compte-rendu et mise en page.  

 

 

Atel ier Communicat ion. 

 

Le point sur cet ate l ier  n'a pas été évoqué.  

Celu i-c i  poursu ivra son trava i l  sur  les f iches pratiques.  

 

3.  Fréquentation des ateliers. 

Le taux de part ic ipat ion aux réunions d 'ate l ie r  interroge les membres du bureau. Toutefo is,  s i  la  

représentat iv ité peut quest ionne, le bureau est ime pert inent de valor iser  le travai l  des associat ions 

part ic ipantes  que l que so it  leur nombre. Le renouvel lement du CCVA permettra de déf in ir  des 

règles de fonct ionnement p lus préc ises ne cas de fort absenté isme. 

 

4.  Prochain bureau du CCVA. 

Le prochain bureau du CCVA se déroulera :  

Mercredi 06 jui l let  2016 à 19h - Salle de la Vie Associative  


