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Direction : Démocratie de proximité et Vie associative 

Affaire suivie par : Estelle BOUCHETARD 

Tél. : 01 47 60 82 98 

@ : ccva@mairie-colombes.fr 

Colombes, le 19 juillet 2016 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

Bureau du CCVA – 06 juillet 2016 

Éta ient présents  

Nicole DAGOIS Les Amis de la Nature – Vice-présidente du CCVA 

Marie-Pascale PAUMIER Association du Centre Nature 

Julie CARRIERE L'Atelier du Poisson Rouge 

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

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

Laurent DELOUPY Tennis Club Amiot – Vice-Président du CCVA 

Rachid CHAKER Adjoint au Maire à la Vie Associative 

Estelle BOUCHETADR Responsable du Service Vie Associative 

Absence(s) et absnece(s) excusée(s)  

Ahmed BELLA Associations des Travailleurs et Commerçants Marocains (ATCM) 

José IGLESIAS - excusé Accueil Rencontre Enfance – La Maison dans le Jardin 

Philippe POTIQUET Association des Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI) 

René-Georges DUCHEMIN Association des Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) 

Michel DOUPHY Association Solidarité Emploi Chômage (ASEC) 

Jean-Pierre BESANÇON - 
excusé 

Big Band de Colombes 

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

Frédéric FRAPECH Club Colombes Entreprendre 

Chantal BARTHELEMY-RUIZ Colombiens Solidaires et Citoyens 

Josiane LANHER Conseil Local des Amicales - CNL 

Marie-Laurence LAROCHE Crèche Parentale Pitchouns 

Cédric ALLAIN Football Club Féminin de Colombes 

Mahena BOUKAOUMA Goodaïdi 

Jean OSNEY Heduc Logi 

Kpangnini AKANAMIEZAN Kehassa 

Khalid EL BADAOUI - excusé Théâtre du Kalam 

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 :  

- Point d'étape sur l 'atel ier Mutual isation et Synergie 
- Point d'étape sur l 'atel ier Communicat ion  

- Point d'étape sur l 'atel ier Maison des Associations 
- Renouvel lement du CCVA  
- Date du prochain bureau 
 

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

1.  Point d'étape sur l 'atelier Mutualisation et Synergie 

Journée de la Vie Associat ive. 

Le compte-rendu est  en cours d'écriture et  devrait être disponib le au moment du Forum 

des Associat ions début septembre. 

 

 

Réseau Google+ 

Travaux de l 'atel ier  et  val idat ion du bureau. 

Une séance de travai l  de l 'atel ier en groupe restreint a permis d'aboutir à un guide 

ut i l isateur et  un flyer.  

�  Les membres du bureau effectuent une relecture de ces supports et proposent des 

ajustements. 

 

Pour l 'administrat ion du réseau, l 'atel ier propose dans un premier temps de nommer 6 

administrateurs, dont impérat ivement 1 membre du bureau du CCVA, tous en charge des 

inscript ions des membres, de la suppression éventuel le d'un membre et du contrôle des 

contenus (tr i  des post).  

Des modérateurs pourront être nommés plus tard, après avoir expérimenté le lancement  

du réseau et  son fonct ionnement. 

�  Le bureau val ide cette proposit ion. 

 

 

Perspect ives. 

Flyer :  

. La vi l le  voit  pour une mise en forme par la direct ion de la communicat ion 

. La vi l le  demande la reprographie (500 ex. A5) 

. L 'atel ier élabore un planning pour la distr ibut ion pendant le  Forum des Associat ions (02 

et 03 septembre). (A noter :  J-M. Daudans s' inscrit d 'ores et  déjà) 

 

Guide ut i l isateur :  

. La vi l le  envoie aux membres du bureau avec le présent compte-rendu 

. Les membres du bureau font  part de leur retour pour avis /  modif icat ions avant le 31/07 

 

Formation : 

 La vi l le envisage les sal les adaptées, les dates disponibles (01,06 et 11 oct.) et réserve 5 

ordinateurs + réseau WIFI (à véri f ier :  possibi l i té d'ut i l iser un ordinateur portable 

personnel  ?).  
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2.  Point  d'étape sur l'atelier Communication  

Point  d'étape. 

En amont du guide prat ique en cours d 'élaborat ion par l 'atel ier,  le service Vie Associat ive 

doit effectuer un travai l  interne sur la dél ibérat ion du Consei l  Municipal du 11 février 

2016 précisant  les relat ions entre la vi l le  et  les associat ions. 

 

Perspect ives. 

Echanges sur la dél ibérat ion du 11/02/2016 :  

. Chaque membre du bureau est  invité à fai re part de ses avis et  remarques, lors du 

prochain bureau du CCVA, sur la dél ibérat ion en pièce jointe à ce compte-rendu. 

 

Guide prat ique : 

. Lors du prochain bureau, un plan de travai l , par réunions thématiques ouvertes à tous 

les membres du bureau et de l 'atel ier,  sera présenté. 

. Début 2017, le  contenu du guide pourra être soumis à val idat ion de la vi l le  

. Mars 2017, le  guide sera distr ibué lors de la Journée de la Vie Associat ive 

 

 

3.  Point  d'étape sur l'atelier Maison des Associations 

Point  d'étape. 

Pour rappel , suite aux proposit ions émises par le CCVA, la réflexion et les études de 

faisabi l i té sur la MDA sont du ressort de la vi l le. 

 

Le bureau échange sur le niveau d 'autonomie des associat ions dans la gest ion de cet 

espace dédié. Le niveau d'autonomie et la nature des missions confiées aux associat ions 

nécessite une réflexion de fond (pérennité, relat ions entre associat ions, place des 

services vi l le,  compétence métier…). Cette réflexion pourrait  être poursuivie à la rentrée. 

 

Perspect ives. 

. Une proposit ion de projet devrait  être présentée au bureau du CCVA en février 2017 

. La Journée de la VA pourrait  intégrer cette thématique sous une forme à défini r  

(présentat ion du projet, atel ier…) 

. Eventuel le relance de l 'atel ier sur des thèmes circonscrits à défini r (autonomie des 

associat ions, règlement intérieur…)  

 

 

4.  Renouvellement  du CCVA  

Au regard des travaux du CCVA en cours non encore aboutis et du renouvel lement des 

autres instances consultat ives en novembre 2017 (Consei l  de Sages, Consei ls de Quart ier 

et Consei l  Communal  des Jeunes), la vi l le propose de prolonger le mandat des membres 

du bureau du CCVA d'une année et  de procéder à son renouvel lement en novembre 2017. 

�  Le bureau val ide cette proposit ion et précise que l 'année 2016/2017 devra 

permettre de mieux communiquer sur les act ivités du CCVA (bi lan, 

communicat ion…), de le rendre plus visible auprès des associat ions locales et de 

s' interroger sur ses modal ités de fonct ionnement. 
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5.  Date du  prochain bureau  

Le prochain bureau du CCVA se déroulera, le :   

 

Mercredi 28 septembre à 19h 

Salle de la Vie Associative, 4 pale du Général Leclerc 

 

 

Ordre du jour prévisionnel :  

- Retour sur le  Forum des Associat ions 

- Retour sur la dél ibérat ion du 11/02/2016 

- Point d'étape sur les atel iers 
- Réflexion : "Comment communiquer sur le CCVA ?" 
- Lancement de nouveaux atel iers, le cas échéant 
- Planning de l 'année 2016/2017 

 


