
Compte Rendu de la réunion du 
 

Conseil Local de la Vie Associative 
 

Lundi 23 septembre 2019 
 

Espace Jean Bleuzen 

 
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. 
- Sandrine BOURG, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de  
la Communication 
- Nathalie LE GOUALLEC, Conseiller municipal délégué aux Cultes 
- Catherine SCIBILIA, Conseiller Municipal 
- Arlette GAYOU, référent Lire et Faire Lire 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 
- Gabriel ATTAL, Conseiller municipal 
- Benjamin KETELS, Président La Ruche Vanves 
 

Françoise SAIMPERT ouvre la séance à 19h06, en excusant l’absence de Monsieur 

le Maire retenu par d’autres obligations.  

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 Avril 2019 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
2. Bilan du Forum des Associations 
 

 Plus de visiteurs 
 Session réussie et agréable 
 Rappel que chaque espace sur les pelouses doit être un assemblage 

d’associations et de services publics 
 Demande de changement de place du stand Téléthon pour l’année prochaine 
 Problème de sonorisation à certains endroits du Parc Pic 
 Départ anticipé de quelques associations 



 L’apéro des Villes Jumelles précédé par l’ouverture officielle par M. le Maire 
du forum rassemble de plus en plus de Vanvéens.  

 Le rdv à 11h30 devant la tente du Phare s’ancre dans le programme du forum. 
 
3. Cocktail des Présidents 
 
Rappel du déroulé de cet événement se déroulant le mardi 1er octobre 2019 au 
Théâtre de Vanves : 

 18h45 rdv pour les membres élus et de droits du CLVA 

 19h00 accueil dans le hall avec un pot 

 19h30 entrée dans la salle 

 Puis 3 moments, discours de M. le Maire, puis remise des médailles de 
la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif aux récipiendaires 
Mme Jeannine Gervais, Mme Danielle Hayes, M. Bernard Hayes, M. 
Philippe Larmet et M. Mickaël Makanda, enfin film retraçant la saison 
2018-2019 des associations. 

 20h30 cocktail 
 
4. Les rencontres Associatives 
 
Le questionnaire aux présidents sera envoyé à l’issue du cocktail des présidents, il 
sera accessible en ligne. De ce questionnaire, le CLVA proposera des thèmes de 
formation. 
Le CLVA a proposé 2 dates pour ces rencontres : 
-          Samedi 29 février 2020 
-          Samedi 25 avril 2020 
 
5. Les rencontres du Samedi 
 
Mme Bourg propose une formation sur la conception d’affiche. 
La date du samedi 23 Novembre est proposée. La formation serait dispensée par M. 
Cesar Morin, graphiste travaillant pour le service communication de la ville. 
  
La formation proposée par M. Leprince et M. Sitbon sur les outils informatiques 
dédiés aux associations est reporté à la prochaine « Rencontre ». 
 
6. Questions diverses 
 

 Proposition de mise en place d’une charte dans le cadre du prochain Le V de 
Rideau. Cette question sera discutée au prochain comité. 

 
8. Conclusion 
 

Madame SAIMPERT lève la séance à 20h45 en remerciant les membres présents 
pour leur précieuse et active participation. 
 

La prochaine réunion est fixée au lundi 2 Décembre 2019 à 19h, à la salle de La 
Tuilerie. 
 


