
Compte Rendu de la réunion du 
 

Conseil Local de la Vie Associative 
 

Mercredi 3 juillet 2019 
 

Espace GINER 

 
 
 
Etaient présents : 
 
Membres élus du CLVA : 
 
- Françoise SAIMPERT, Adjoint au Maire chargé de l’Animation, de la Vie 
associative, du Jumelage et des affaires socio-culturelles. 
- Catherine SCIBILIA, Conseiller Municipal 
- Arlette GAYOU, référent Lire et Faire Lire Vanves 
- Benjamin KETELS, Président La Ruche Vanves 
- Daniel LEPRINCE, Président de l’association Le Libre Vanvéen 
- Laurent SITBON, Président de l’association Vanves Billard Club 
- Danièle WANTIEZ, coordinatrice de l’AFM Téléthon 
 
Agents du PHARE (Les Espaces pour les Projets des Habitants, les Associations, les 
Rencontres et les Evénements) : 
 
- Philippe DESBOUCHAGES, Directeur du phare 
- Anthony ALLANOU, Directeur adjoint du phare  

- M. Sébastien Saint-Maxent (consultant en RGPD) 

Etaient absents excusés : 
 
- Bernard GAUDUCHEAU, Maire de Vanves 
- Sandrine BOURG, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de  
la Communication 
- Nathalie LE GOUALLEC, Conseiller municipal délégué aux Cultes 
- Gabriel ATTAL, Conseiller municipal 
 

Françoise SAIMPERT ouvre la séance à 19h05, en excusant l’absence de Monsieur 

le Maire retenu par d’autres obligations.  

 
1. Rétrospectives du festival Le V de Rideau 
 

- Daniel Leprince présente un diaporama de ses photos prises lors du festival le 
V de rideau.  

- Présentation aux membres du CLVA du teaser du festival. 
 
2. Approbation du compte-rendu de la réunion du 08 Avril 2019 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  



 
 
3. Présentation d’une formation sur le RGPD par M. Sébastien Saint-Maxent 
(DDP consulting) 
 
M. Saint-Maxent suite à un échange entre Le Phare et M. Mackowiak sur le RGPD, a 
été convié par le CLVA. 
Il propose une formation d’une demi-journée sur le RGPD, thème pour lequel il fait du 
consulting. 
Le principe serait la présentation et la création pour les associations du registre de 
traitements du RGPD à mettre en place par les associations. 
Ce registre est la pierre angulaire de ce dispositif. 
La formation aiderait également à mettre en forme les fichiers de données à 
caractère personnel et comment les conserver et les traiter. 
Cette formation pourrait se destiner à une dizaine de membres. 
 
 
4. Festival Le V de rideau 
 

- bilan très positif pour cette deuxième édition. 
Le festival a connu une belle fréquentation, en augmentation par rapport à l’année 
dernière. La soirée de clôture a aussi été appréciée. 
 
Pour la prochaine édition : 

- continuer à impliquer les compagnies dans le festival, en incitant à l’échange 
entre elles. 

- organiser une distribution commune des supports de communication. 
- Espacer les dates des soirées du festival. 

 
Enfin, le CLVA propose d’organiser une réunion de bilan avec les compagnies à la 
rentrée avec une présentation des dates du 3ème festival.   
 
5. Forum des associations 
 
Il est exposé aux membres du CLVA les repas qui seront proposés et préparés par la 
boulangerie Les Toqués du Pain. 
Il est rappelé que l’inauguration se déroulera vers 11h30 devant le stand du Phare. 
 
Afin d’éviter des oublis dans les inscriptions au Forum, la newsletter du Phare 
pourrait être un moyen de faire un rappel aux associations. 
 
M. Kettels attire l’attention du CLVA sur les poubelles de tri. 
Une demande sera faite dans ce sens. 
 
6. Cocktail des présidents 
 
La date du prochain cocktail est fixé au mardi 1er Octobre 2019. 
 
 
 
 
 



7. Café associatif / Rencontres du Samedi 
 
Dans le cadre des prochaines élections, il est rappelé qu’il n’est pas possible 
d’organiser de nouveaux événements en période électorale. Ce projet devra être 
reporté au 2ème semestre 2020. 
 
 
 
 
8. Questions diverses 
 
M. Kettels demande s’il est possible d’utiliser une fois dans l’année le listing de la 
newsletter du Phare dans le cadre de la promotion d’un projet associatif. Il est délicat 
de mettre en avant un projet plus qu’un autre. La Newsletter du Phare relaie déjà les 
projets associatifs tout au long de l’année. Une meilleure communication du CLVA 
peut être étudiée pour rendre plus visible son travail. 
 
9. Conclusion 
 

Madame SAIMPERT lève la séance à 20h55 en remerciant les membres présents 
pour leur précieuse et active participation. 
 

La prochaine réunion est fixée au Lundi 23 Septembre 2019 à l’Espace Jean 
Bleuzen (34-36 rue Jean Bleuzen). 
 


