
Compte Rendu de la réunion du 
 

Conseil Local de la Vie Associative 
 

Lundi 4 Février 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. 
- 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  

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 
- Catherine SCIBILIA, Conseiller Municipal 
 

Françoise SAIMPERT ouvre la séance à 19h05. 

 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 Novembre 2018 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
2. Retour du questionnaire aux présidents des associations 
39 personnes ont répondu au questionnaire (sur 140 sollicités) 
 

- Forum des associations : 
84% des sondés ont fait un retour très positif, (choix 4 et 5, sur une échelle de 1 à 5 
de satisfaction, 5 étant le chiffre de satisfaction le plus élevé.)  
 
 



3 éléments ressortent des résultats du questionnaire : 
- Trouver une solution de tri sélectif pour le forum des associations  et la 
braderie la veille. 

 - Optimiser le plan, afin de le rendre plus lisible. 
 - Réflexion autour de l’affichage des catégories des associations participantes. 
   

- Cocktail des Présidents : 
 
50% environ des sondés étaient présents au Cocktail des Présidents. 
86% des sondés ayants participé au Cocktail des Présidents sont satisfaits de cette 
soirée. 
 
Sur le contenu, il est suggéré : 

- Mise en place d’un thème au cours de la présentation ou de la vidéo. 
- Augmenter la longueur de la vidéo afin de mieux présenter les projets des 

associations 
- Changer le jour chaque année afin de permettre aux Présidents d’associations 

de se rendre plus facilement disponibles. 
- Ajouter le jour souhaité dans le sondage post-cocktail des Présidents 

d’associations. 
- Bien préciser dans l’invitation la possibilité pour les présidents de se faire 

représenter. 
- Resserrer le carré du buffet. 
- Présentation des nouvelles associations vanvéennes sur la vidéo. 

 
3. Rencontres du Samedi 
 
Les prochains thèmes des Rencontres du samedi sont étudiés à partir des réponses 
des questionnaires. 
Il en ressort une demande d’atelier autour du budget (évocation  d’assoconnect – 
logiciel de gestion associatif) et de la communication (RGPD, réseaux sociaux et 
blog) et plus particulièrement digitale. 
Il est proposé qu’un atelier autour des logiciels associatifs soit présenté par M. 
Leprince et M. Sitbon lors des prochaines rencontres associatives. 
 
4. Les Rencontres Associatives 
 
La date du 16 Mars a été retenue, de 14h à 17h30 (reportée au 30 mars suite à 
l’indisponibilité de l’intervenant du CICOS, M. GROS) 
 
3 thèmes ressortent du questionnaire :  

- Financement 
- Communication 
- Recrutement / fidélisation 

Ce sont des thèmes récurrents reclamés par les associations. 
 
Les membres du CLVA proposent d’orienter les rencontres associatives autour du 
financement des associations (notamment Le Fonds de Développement de la Vie 
Associative 2, financement européen, etc.) et une présentation du RGPD (Règlement 
général sur la protection des données). 
 



M. Leprince et M. Sitbon feront une présentation des outils informatiques pour les 
associations en 2ème partie. 
 
Il est rappelé que les diplômes du bénévolat seront remis lors au début de cet 
événement par M. le Maire, accompagné de Mme Saimpert et des élu(e)s 
présent(e)s.  
Une présentation rapide du dispositif « voisin‘âge » sera effectuée par Mme 
Agnieszka Browarska. 
 
5. Festival Le V de rideau 
 
Une réunion a eu lieu à l’Espace Giner le 4 Février 2019 avec les référents du CLVA 
(Mme Danièle Wantiez et M. Laurent Sitbon), Mme Saimpert et les agents du Phare. 
Il a été étudié les disponibilités des compagnies et le retro-planning de 
communication a pu être établi. 
Une prochaine réunion sera organisée avec l’ensemble des compagnies pour 
préparer cette 2ème édition du Festival qui se tiendra du jeudi 6 juin au mercredi 12 
juin 2019. 
 
6. Questions diverses  
 

- Réflexion sur la création d’un espace dédié en ligne pour les membres du 
CLVA pour partager des documents 

- Réflexion sur la mise en place de formations en ligne, tutoriels et Mooc 
(Massive Open Online Course ou Formation en Ligne Ouverte à Tous (FLOT)) 
pour les associations. 

- Réflexion sur la création d’une mailing list. 
- Proposition d’organiser un café associatif à la prochaine rentrée scolaire de 

Septembre. Il faudra définir son format et sa récurrence lors des prochaines 
réunions 

 
8. Conclusion 
 

Madame SAIMPERT lève la séance à 21h00 en remerciant les membres présents 
pour leur précieuse et active participation. 
 

La prochaine réunion est fixée au lundi 8 Avril 2019 à 19h, à l’espace Giner, 
(110 Avenue Victor Hugo). 
 


