
ASSEMBLEE PLENIERE DES ASSOCIATIONS LORIENTAISES 

Samedi 16 décembre 2017 

 

 

Présents : 

 

Délégation associative CCVA : Jean-Laurent ADAMCZYK (Compagnie du Funambule), René 

GUILLERM (CRISLA), Rosine JAMBOU (PLL/Centre social Polygone), Nassih HICHAM (IQRAA 56), 

Ghislaine LE BELLER (Association France Palestine Solidarité), Chantal CRENOL (Les Crématistes 56), 

François COINDREAU (France bénévolat 56). 

 

Délégation ville CCVA : Agathe LE GALLIC (Adjointe à la vie associative et à la participation 

citoyenne), Bruno JAOUEN (Conseiller municipal), Janick CAURANT (Conseillère municipale 

déléguée à l’économie sociale et solidaire), Laurence CHEVREL (Conseillère municipale). 

 

Elu(e) Ville : Marie-Christine BARO (Adjointe déléguée à la politique sportive), Hubert Le Gallic 

(Conseiller municipal délégué au logement social). 

 

Service Ville : Sabrina LECOEUVRE (Service proximité et vie citoyenne), Anne GERARD (Vie 

associative), Nolwenn BABIN (Vie associative). 

 

49 associations membres de l’assemblée plénière des associations lorientaises :  

 

ACTIV'MEMOIRE 

ASSOCIATION BRETONNE DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE 

ASSOCIATION CREMATISTE DU MORBIHAN 

ASSOCIATION DES DEPORTES INTERNES ET FAMILLES DU MORBIHAN 

ASSOCIATION FAMILIALE DE LORIENT - LE CERF VOLANT 

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE 

ASSOCIATION FRANCOIS AUPETIT 

ASSOCIATION LORIENTAISE MINERAUX ET FOSSILES 

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE 

ASSOCIATION REGIONALE DES LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE LA VOIX DE BRETAGNE 

ASSOCIATION SPORTIVE ARTISTIQUE ET DE LOISIRS 

ASSOLEIL 

C2SOL POLE DE DEVELOPPEMENT DE L'ESS PAYS DE LORIENT 

CAP CADRES 

CASSIOPE 

CENTRE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE SOLIDARITE AVEC LES PEUPLES D'AFRIQUE, D'ASIE 

ET D'AMERIQUE LATINE 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT CHOREGRAPHIQUE POUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS 

CERCLE CELTIQUE ARMOR ARGOAT 

CERCLE DE LA MER DE LORIENT 

CERCLE D'EDUCATION PHYSIQUE ET D'ENTRAIDE SOCIALE 

CHŒUR DIAPAS'HOM 

CLUB LEO LAGRANGE 



CLUB OMNISPORTS DE KERENTRECH 

COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

D'UN PAS A L'AUTRE 

ESPERANTO 

FEDERATION GENERALE DES RETRAITES DES CHEMINS DE FER DE LORIENT 

FIT ET FORME PLEIN AIR 

FOYER LAIQUE DE KERYADO 

FRANCE ALZHEIMER MORBIHAN 

FRANCE BENEVOLAT 

GABIERS D'ARTIMON 

GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE L'ESCALE 

GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS D'HISTOIRE LOCALE DU PDL 

GYM DE MISE EN FORME 

KER ORIENT LATINO 

LE POLE (COLLECTIF D'ARTISTES) 

LES AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

LES NEZ ROUGES (ANTENNE DE LORIENT) 

LES PINCEAUX S'EN MELENT 

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 

MARIN'ACCUEIL - SEAMEN'S CLUB 

MOUVEMENT DU NID 

MUSEE SOUS MARIN DU PDL 

PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 

RETRAITE LOISIRS 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

VALIHA "AMITIE FRANCE MADAGASCAR" 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

• Bilan et perspectives de la délégation associative du conseil consultatif de la vie associative 

• Bilan et perspectives de Lorient Asso, service municipal de la vie associative 

• Elections complémentaires de la délégation associative 

 

 

Introduction : 

 

Madame Agathe LE GALLIC, adjointe au Maire déléguée à la vie associative et à la participation 

Citoyenne. 

 

Quelques extraits du discours de Madame LE GALLIC :  

 

«  Vous avez élu des ambassadeurs du tissu associatif » issus de l’APAL,  qui sont vos représentants 

toute l’année aux côtés des élus de la ville de Lorient, que je remercie pour leur assiduité. 

 

Ils sont présents : 



Sur les évènements liés à la vie associative et à la citoyenneté 

Sur les actions des associations 

Pour être au plus près de votre actualité et  vos préoccupations 

 

Véritable antenne relais sur une ville qui compte entre 600 et 1000 associations, générant idées et 

travail. 

Parce que tout vient de l’idée, il faut laisser le temps afin qu’elles se forgent, pour qu’elles mûrissent, 

fusionnent. Je suis sûre que vous en aurez encore beaucoup en 2018 

 

1 idée + 1 idée = enrichissement permanent,   partage, de connaissance s et de points de vue, qui 

sont nombreux aussi 

 

 

Monsieur René GUILLERM, élu à la délégation associative, prend la parole au nom des membres du 

CCVA. 

 

Quelques rappels sur le conseil consultatif de la vie associative : 

 

C’est un organe de consultation et de réflexions qui a pour vocation dans la mesure du possible, à 

répondre aux attentes des associations lorientaises, ainsi qu’aux sollicitations des élu(e)s de la ville. 

Il s’agit d’un espace d’ouverture, de réflexion, de mise en place d’idées pour aider les associations 

qui le sollicitent. C’est un relais entre les associations et les élu(e)s de la ville de Lorient. 

 

 

1) Bilan et perspectives de la délégation associative du conseil 

consultatif de la vie associative  
 

A. Les objectifs de l’année 2018 

 

Pérenniser le vivier associatif lorientais en affectant mieux les ressources, en s’adaptant et en se 

modernisant, en améliorant la gestion, et en travaillant ensemble à la cohésion sociale. 

(cf discours d’introduction  

 

B. Les constats 

 

Le  tissu associatif vieillissant, les liens sociaux qui se resserrent autour d’activités fédérant toutes 

populations et une jeunesse  de plus en plus impliquée dans de nouvelles formes d’expression, ont 

conduit le CCVA à se poser des questions sur les notions de la succession, du renouvellement, et de 

la méthode visant à rajeunir ce tissu. 

Ainsi le CCVA a mis en place un questionnaire (Annexe n°1) adressé aux jeunes qui pose la question 

de l’engagement des jeunes dans la vie associative (Annexe 2 « les résultats du questionnaire ») 

 

C. Bilan de l’année 2017 

 

• Rencontre mensuelle pour débattre de sujets stratégiques  



• Montage de la vidéo du café thématique sur les valeurs du monde associatif (en ligne sur le 

site de Lorient Asso à l’onglet APAL/CCVA) 

• Préparation collective du questionnaire sur l’engagement des jeunes et mise en place d’une 

stratégie de diffusion et de l’analyse 

• Tenue d’un stand pendant le forum des associations lorientaises pour diffuser le 

questionnaire  

• Lecture, analyse et traitement du questionnaire 

• Poursuivre la démarche de mise en lien du CCVA avec d’autres associations par des 

rencontres : centres sociaux, université de Lorient… 

• Participation au « Welcome Breizh » à l’université de Lorient, le 14 septembre 2017 

• Invitation de responsables associatifs pendant les réunions du CCVA 

• Préparation de l’APAL 

 

Monsieur François COINDREAU, fait une lecture des résultats du questionnaire sur l’engagement 

des jeunes (en ligne sur le site internet de Lorient Asso à l’onglet APAL/CCVA) 

 

D. Perspectives pour 2018 : 

 

• De nouveaux cafés thématiques sur l’engagement des jeunes, au travers de témoignages, 

débats… 

• Un pique-nique inter-associatif 

• Une nouvelle journée dédiée au bénévolat tous les 2 ans 

• Poursuite des rencontres entre le CCVA et les associations lorientaises  

 

 

 

2) Bilan et perspectives de Lorient Asso, service municipal de la vie 

associative  
 

A. Bilan 2017 

 

Les salles de réunions et d’activités : 

 

• 90 conventions signées pour 2017/2018 

• 88 associations ayant eu un ou plusieurs créneaux  

• 185 créneaux annuels attribués 

• 1630 réservations de salles ponctuelles   

• 7678 sollicitations (accueil physique, téléphonique, mail…) 

 

Les formations de Lorient Asso : 

 

• Les statuts d’une association 

• Les fondamentaux de la vie associative 

• La comptabilité d’une petite association 

• Le statut auto-entrepreneur et le chèque emploi associatif 

• Attirer, Accueillir, Former, Fidéliser nos bénévoles  



• La gestion de conflit 

• Découvrez l’Economie Sociale et Solidaire 

• Formation Facebook « Création d’une page Facebook » 

• Organisation interne et gestion associative 

 

Les actions  conduites par Lorient Asso : 

 

• Les Portes Ouvertes de la Maison des Familles le vendredi 3 Février 2017 

• Les Rendez-vous (temps conviviaux sur l’espace public) sur 8 samedis, de début mai à fin 

juin, avec 13 associations participantes  

• Le forum des associations le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017  

� 172 associations présentes  

- 57 associations présentes uniquement le samedi 

- 41 associations présentes uniquement le dimanche  

- 74 associations présentes les 2 jours 

� 120 stands 

� 1 scène mobile pour les animations culturelles et sportives  

 

 

B. Perspectives pour le 1
er

 semestre 2018 

 

Les formations collectives : 

 

• L’assurance de l’association et de ses adhérents 

• La responsabilité de l’employeur  

• Animer une réunion participative  

• Statut collégial et gouvernance alternative  

• Faire appel à un médiateur en cas de conflit 

 

Les ateliers informatiques : 

 

• Utiliser internet  

• Création/modification/dissolution d’une association en ligne  

• Création du numéro SIRET 

• Création d’une adresse mail 

• Création d’une page Facebook 

 

 

 

 

 



La mise en place du portail associatif avec une première action concrète pour la réédition du guide 

des associations  
 

 
 

 

3) Les élections complémentaires de la délégation associative du 

conseil consultatif  

 
A.  Quelques rappels : 

 

• Cooptation possible d’un représentant d’une association au moment de l’APAL et au 

cours de l’année, sur un temps donné pour participer aux séances du CCVA 

• 1 élu siégeant au conseil consultatif peut désigner un représentant de son association 

pour participer aux travaux du CCVA 

• L’APAL peut désigner pour chaque association un élu titulaire, et un suppléant  

 

B.  Les postes à pourvoir : 

 

� Culture : 1 siège  

� Environnement : 3 sièges  

� Humanitaire/international : 2 sièges  

� 3
ème

 Age : 3 sièges  

� Sport : 3 sièges  

� Enfance/Jeunesse/Animation de quartier : pas de poste  



� Emploi : 3 postes  

� Economie/Economie Sociale et Solidaire : 3 postes  

� Handicap : 2 postes  

� Santé/Social : 3 postes  

� Autres secteurs : 1 poste  

 

C. Les candidat(e)s aux élections de la délégation associative du conseil consultatif 

 

Madame Ghislaine LE BELLEC  

Association France Palestine Solidarité – Secteur Humanitaire/International 

 

Madame Ida LAFFORGUE  

Association BENEVOL’ACT – Secteur Sport 

 

Madame Marie-Pierre GOULIAS  

Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance – Autre secteur 

 

Madame Isis MILLAN LE ROY 

Coexister – Secteur Social 

 

Monsieur Patrice LIGNEREUX  

Association KLAK – Secteur Social/Social 

 

Madame Nadia SIEGLER  

Association Cassiopé – Secteur Social/Santé 

 

 

D.  Le vote  

  

Le nombre de candidats étant inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir par secteur, les 

candidat(e)s peuvent être automatiquement élu(e)s par un vote à main levée. 

 

L’approbation du vote à main levée est soumis à l’avis de l’’assemblée  

Les résultats : 0 contre, 1 abstention et 48 pour. 

 

Les candidats aux élections de la délégation associative sont élus par un vote à main levée 

 

 

E. Liste des élu(e)s au CCVA : 

 

 

Secteur Association Nom de l'élu (e ) 

  

Culture 
Université du Temps Libre LAYMAJOUX Gérard 

Compagnie du funambule ADAMCZYK Jean-Laurent 

Humanitaire/International 
France Palestine LE BELLER Ghislaine 

CRISLA GUILLERM René 



Sport Bénévol'ACT LAFFORGUE Ida 

Enfance/Jeunesse/Animatio

n de quartier 

PLL/Centre social polygone JAMBOU Rosine 

IQRAA 56 
HICHAM Nassih 

Lahoussine 

Le KLAK LIGNEREUX Patrice 

Emploi Cap Cadres BESSIAS Jean 

Handicap Autisme et Partage 
MAHE Jean-Pierre 

PICARD Estelle (suppléante) 

Santé/Social 
Cassiope SIEGLER Nadia 

Coexister MILLAN LE ROY Isis 

Autre 

Association Crématiste du 

Morbihan CRENOL Chantal 

France Bénévolat COINDREAU François 

ANACR GOULIAS Marie-Pierre 

Cooptation 

"PKS" Petit Paradis Keryado 

Solidaires RICHARD Aminata 

Club Léo Lagrange LE BOZEC Jocelyne 

Elu(e)s ville 

LE GALLIC Agathe 

JAOUEN Bruno 

CAURANT Janick 

CHEVREL Laurence 

COLAS Maria 

BARON Pascal 

 

La séance se clôture par une intervention de Norbert METAIRIE,  Maire de Lorient, et  le pot de 

l’amitié.  


