
Compte Rendu de la réunion du 
 

Conseil Local de la Vie Associative 
 

Lundi 8 Avril 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, en excusant l’absence de Monsieur 

le Maire retenu par d’autres obligations.  

 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 04 Février 2019 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
2. Retour sur les rencontres associatives 
 
L’ensemble des membres du CLVA félicitent M. Leprince et M. Sitbon pour leur 
intervention dans le cadre des rencontres associatives. Leur présentation était 
complète et pertinente d’après les associations présentes. Il est proposé que d’autres 
interventions du CLVA soient étudiées lors de prochaines éditions. 
 



Il est demandé à ce que les supports des formations soient disponibles sur le site. 
Le CLVA pointe cependant la densité d’information de la première partie. 
 
Le fait de coupler les rencontres associatives avec les remises des diplômes du 
bénévolat a permis d’accroître le nombre de personnes présentes soit une 
quarantaine de participants. 
En revanche, cela a pu alourdir la première partie. 
 
A l’avenir, il serait souhaitable de mieux maitriser le temps lorsqu’un événement 
accolé aux rencontres associatives. 
 
Afin de dynamiser les rencontres associatives, le CLVA propose des présentations 
plus courtes suivies d’ateliers pratiques. 
Il pourrait ainsi y avoir plusieurs rencontres associatives dans l’année en fusionnant 
les rencontres associatives et les rencontres du samedi. 
 
3. Rencontres du Samedi 
 
Le thème des prochaines rencontres du samedi serait une déclinaison, un 
approfondissement de la présentation de M. Leprince et M. Sitbon. 
 
Le WIFI serait nécessaire pour cet événement. Il faut se renseigner si une salle de 
l’Escal est disponible.  
 
4. Festival Le V de rideau 
 
Présentation de la réunion préparatoire avec les compagnies par le comité de 
pilotage du festival. 
Un rappel de la programmation est effectué aux membres du CLVA. 
L’organisation proposée par Le Phare et le CLVA est appréciée par les compagnies 
de théâtre.  
Il est proposé à chaque compagnie de s’appuyer sur les autres en termes de 
communication et d’organisation. 
 
Le CLVA propose que soit réalisée une vidéo croisée entre les compagnies. 
De la même manière, le CLVA demande si un affichage dans les panneaux 
électroniques est possible. 
 
Le comité de pilotage rappelle qu’une rencontre de préparation avec les régisseurs 
est prévue. 
 
Enfin, il est rappelé aux membres du CLVA que leur présence serait la bienvenue à 
ce festival. 
 
5. Café associatif 
 
L’objectif de ce « café associatif » serait de permettre à des associations de se 
rencontrer mensuellement un samedi matin dans un cadre convivial, afin de partager 
leurs expériences et problématiques. Un expert associatif pourrait intervenir afin 
d’alimenter les discussions et apporter des solutions concrètes. 
Un test pourrait se faire une dizaine de jours après le cocktail des présidents. 
 



 
6. Questions diverses 
 
M. Mackowiak (Vanvéen et consultant sur la mise en place du RGPD pour des 
structures commerciales et associatives) a proposé d’intervenir auprès de nos 
associations sur le RGPD (règlement général sur la protection des données). 
Le CLVA propose d’étudier la proposition et la mettre en œuvre prochainement si 
possible. 
A la demande des membres présents M. Mackowiak sera convié à la prochaine 
réunion afin de faire une courte présentation de la formation qu’il pourrait proposer. 
 
8. Conclusion 
 

Madame SAIMPERT lève la séance à 21h02 en remerciant les membres présents 
pour leur précieuse et active participation. 
 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 3 juillet 2019 à 19h, à l’espace 
Giner, (110 Avenue Victor Hugo). 
 


