
ASSEMBLEE PLENIERE DES ASSOCIATIONS LORIENTAISES 
                       Samedi 3 décembre 2016 
 
 
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 de la délégation associative  
 
 
Introduction  
 
Madame Agathe Le Gallic, adjointe au Maire déléguée à la vie associative et à la 
participation citoyenne. 
 
Monsieur Gaby DANTO, 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. 

 
I. Bilan et perspectives de la délégation associative du conseil municipal de la vie 

associative  
 

Les constats de l’assemblée plénière de novembre 2016 : 
 
Le CCVA voudrait aller plus loin, car, depuis deux ans, ils ont prouvé leur capacité à 
fédérer les énergies autour d’un projet. 
Le CCVA constate un manque de sollicitation et de consultation de la part de la mairie 
sur des sujets avec lesquels il semble pertinent d’interroger le monde associatif. Le 
CCVA voudrait être un appui dans la constitution de débat sur des projets permettant 
d’améliorer la vie des lorientais. 
 
 

Les orientations pour 2016 (APAL 2015) : 
 
Plusieurs thématiques proposées par les associations lorientaises, et sur lesquelles le Conseil 
consultatif a été sollicité pour conduire une réflexion et proposer des actions concrètes : 



 

 La communication dans les associations  

 L’emploi associatif 

 Les valeurs associatives 
 
 
Thématiques retenues pour 2016 : La communication dans les associations et les valeurs 
associatives 
 
Organisation d’un second café thématique en février 2016, sur l’usage des réseaux sociaux 
par les associations faisant suite au premier café thématique en mai 2015 sur le sujet des 
Relations des associations et avec les médias. 
Organisation d’un troisième café thématique sur le thème « Associations que faites-vous au 
quotidien pour construire la société de demain ». 
 
Café thématique : méthode et rythme de travail : 

 Rencontre d’un panel d’associations concerné par le thème choisi (ceux pour qui cela 
fonctionne, et ceux pour qui c’est difficile) 

 Solliciter et recueillir les avis et les besoins des associations 

 Organiser et animer le café thématique en invitant les associations intéressées et les 
intervenants  

 
En amont des cafés thématiques, et après, le conseil s’est réuni à de nombreuses reprises : 
 

 15 séances du  conseil consultatif de la vie associative (participation des élu(e)s à un 
taux de 34%) 

 
Les suites du café thématique : 
 
 
Les associations pourront poursuivre leurs réflexions et acquérir des compétences, se mettre 
en situation par le biais de formations courtes qui seront proposées aux associations 
lorientaises, par le service municipal de la vie associative et le conseil consultatif de la vie 
associative de Lorient. 
 

II. Bilan 2016 et perspectives du service municipal de la vie associative « Lorient 
Asso » 

 

 Les salles de réunion et d’activités au 28 novembre 2016 : 
 
Environ 1755 réservations ponctuelles de salles de réunions/activités (1706 en 
2015) 
 

 Les créneaux horaires annuels : (attribués de septembre à juin) 
 
178 créneaux horaires annuels attribués pour 85 associations  
(177 pour 89 associations en 2015) 



 

 L’accueil physique au 28 novembre 2016 : 
 
4022 personnes accueillies (4024  en 2014) 
 

 L’accueil téléphonique au 28 novembre 2016 : 
 
2852 personnes 
 

 L’accueil par mail au 28 novembre 2016 : 
 
4151 mails 
 

 Le Forum des associations 2017: 
 

Dates pré-fléchées : 16 et 17  septembre 2017  
 

 Les formations de Lorient Asso pour 2017 : 
 

 Les fondamentaux de la vie associative 
 

 Les statuts d’une association: relecture et évolution 
 

 La comptabilité d’une petite association 
 

 Le statut d’auto-entrepreneur et le chèque emploi associatif 
 

 La gestion de conflit 
 

 Organisation interne et gestion associative 
 

 Les réseaux sociaux 
 
 
 
Discussions avec l’assemblée : 
 
 Il y a au moins une association à Lorient dans laquelle aucun membre ne sait utiliser 

un ordinateur, y a-t-il une possibilité de faire une formation, en amont de celles 
proposées, d’initiation à l’utilisation d’un PC ? 

o Les intéressés sont invités à se manifester auprès de Lorient Asso s’ils 
souhaitent avoir une telle formation. Par ailleurs,, des associations font 
également ce type d’initiation. 

 
 Comment sont communiquées les informations sur les formations ? 

o On procèdera par newsletter. Pour rappel, il faut que les associations 
s’assurent que les informations fournies (mails, adresses, etc…) à Lorient asso 



soient les bonnes. Les dates et lieu de formations seront misent aussi en ligne 
sur l’agenda du site de Lorient asso. 

o Agathe Le Gallic : Pour rappel, les informations concernant votre association 
peuvent être mises à jour par le biais du site internet de Lorient asso. 

 
 Mr Coindreau – France Bénévolat, se dit prêt à participer à l’élaboration d’une 

formation sur « la gestion ressource bénévole » 
o Le service de Lorient asso en prend note et rendez-vous sera pris. 

 
 Mme Guigot – Oreille et vie : Quels sont les projets sur les bâtiments de la cité ? 

Pourrait-on avoir des informations ? 
o Agathe Le Gallic : Il n’y a pas de projet en cours sur la cité Allende, ce ne sont 

que des bruits de couloir. 
 
 Mme Guigot – Oreille et vie : Il y a des problèmes d’accessibilité aux étages pour les 

personnes qui ne peuvent y monter. Il existe aussi, de manière plus générale, des 
problèmes d’accessibilités pour les personnes malentendantes sur les activités 
proposées, merci de prendre cette problématique en compte pour tous les projets  à 
venir. 

o Agathe Le Gallic : Rappel que la boucle magnétique est utilisée afin de 
permettre aux personnes de pouvoir suivre les échanges. Sur l’accessibilité 
aux locaux, les situations peuvent être examinées pour permettre à chacun de 
bénéficier de salles aux rez-de-chaussée. Des salles de réunions se situent au 
rez-de-chaussée pour accueillir aux mieux les réunions et usagers qui 
rencontrent des difficultés d’accessibilité. Il ne faut donc pas hésiter à 
demander à l’accueil de Lorient Asso. 

 
 Mr Sommier –  Cap’Cadres : Evoque un problème de stationnement à la cité 

défavorisant l’activité en son sein.  
o Agathe Le Gallic : Rappel que les transports en commun sont une alternative 

et qu’il faut favoriser les déplacements doux. 
o Cap’Cadre : Demande la possibilité de prévoir un arrêt à proximité de la cité 

pour la navette. 
 
 Mr Provost – Amicale des anciens de l’aéronotique naval : Rappel que économie 

social et solidaire représente plus de 60% des emplois dans la région et demande si il 
y aurait possibilité de créer une formation par C2sol  à ce sujet. 

 
 Mme Vermeulen – Le KLAK : Evoque des idées de formations : comment établir des 

factures, devis, reçus fiscaux, etc… 
 

 
 Evoque un problème sur la demande de subvention en ligne qui semble inaccessible  

o Agathe Le Gallic : Relaiera l’information et rappel qu’un nouveau portail 
dem@t concentrera tous les formulaires de demande des associations. 

 



 Si le site fonctionne, y-aura-t-il un mot de passe car leur trop grand nombres posent 
le souci d’informations trop nombreuse à retenir. 

o Agathe Le Gallic  : Informe que ce compte sera un compte unique par 
association et qui leur faudra bien un mot de passe. 

 
 Demande à ce que soit fourni par écrit un mode d’emploi de la plateforme dem@t à 

chacun 
o Cette évolution sera progressive et que le service de Lorient Asso sera là pour 

accompagner les associations. Des formations seront prévues pour la mise en 
place de dem@t et il est rappelé que même si le mot de passe est perdu il y a 
une possibilité de le remettre à jour. 

 
 Mr Sommier – Cap’Cadres : Demande une formation sur l’archivage et la transmission 

des données au sein d’une association, car certaines associations ont beaucoup de 
mouvements de personnel et ne savent pas quoi garder. 

o Agathe Le Gallic : En profite pour rappeler que les locaux privés ne sont pas 
des lieux de stockage pour des raisons de sécurité. 

 
 Mr Guillerm - CRISLA : Note que beaucoup de personne demande des formations 

mais pour rappel chacun peut se rapprocher de la ligue de l’enseignement pour 
certains sujets. 

o Agathe Le Gallic  : Rajoute que la ligue de l’enseignement et le service lorient 
asso sont partenaires et complémentaires. 

 
 Mr Sommier – Cap’Cadres : Remarque que le site de Lorient Asso n’est pas tenu à 

jour. 
o Agathe Le Gallic : Mentionne que c’est un objectif 2017 pour le service. 

 
 
Intervention de Mr Danto afin de lire un texte écrit par les élu(e)s sortant du CCVA : 
 
« Lors de l'APAL du 28 novembre 2015, les représentants des associations présentes ont abordé les 
questions sur les valeurs associatives que véhiculaient leur association, en faisant référence aux 
valeurs de la République française : Liberté Égalité, Fraternité. Depuis 2 ans les attentats, celui de 
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, celui du Bataclan le 13 novembre, cet été celui de Nice, la situation 
internationale s’est aggravée avec des conflits dont on ne voit pas l’aboutissement, lié à ces conflits 
et ces situations dramatiques l’afflux de migrants. Ces situations, avec tout ce qu’elles véhiculent 
dans les esprits, non seulement nous touchent et nous interpellent, mais nous amènent à réfléchir et 
nous mettent devant des responsabilités : devons-nous nous laisser prendre par la démagogie de 
certains discours  qui veulent nous enfermer dans des démarches communautaristes, de repli sur soi 
ou au contraire travailler sur le « vivre ensembles » à partir des valeurs basées sur les droits 
humains ? Quelles que soient nos motivations, nos fonctions et les objets de nos associations  nous 
devons réfléchir ensembles au sens des mots : certes les mots Liberté, Egalité, Fraternité mais aussi 
Solidarité, Citoyenneté, Laïcité…dans le but de travailler à la société de demain, société que nous 
voulons ouverte aux autres cultures et non fermée sur elle-même.      
Le Conseil Consultatif de la Vie Associative s'est emparé de ce sujet. Après avoir consulté plus de 20 
associations, il a été décidé d'organiser un café thématique sur  
« Associations, que faites-vous au quotidien pour construire la société de demain ? » 
 



Grâce à l’opiniâtreté de Madame Le Gallic, adjointe au maire, en charge du monde associatif, 
soutenue par Laurence Chevrel, conseillère  municipale et aidées professionnellement par Sabrina 
Lecoeuvre et Camille Vaugeois pour les aspects pratiques, ce café a eu lieu samedi dernier dans la 
salle du conseil municipal. Les débats furent généreux  et ont montré le dynamisme avec lequel 
chaque association propage au quotidien ses propres valeurs et les valeurs de  la République. Cette 
forme de débat est certainement à reproduire. 
Nous devons à ce stade remercier l'adjointe au maire, Agathe le Gallic, pour son soutien et pour sa 
présence active aux différentes réunions du CCVA. Par contre, nous avons ressenti une certaine 
désaffection des autres élus municipaux, qui ont peu à peu déserté nos réunions. 
 
Aujourd'hui, nous voudrions aller plus loin, car, depuis deux ans, nous avons prouvé notre capacité à 
fédérer les énergies associatives autour d'un projet. Nous sommes capables d'organiser des débats, 
de faire remonter des attentes, de créer des synergies, de travailler avec la Société Civile autour d'un 
projet. Ne sommes-nous pas des représentants de la société civile et en même temps des élus 
municipaux. Profitons de cette force !  
 
La municipalité a en tête des projets qui impacteront la vie future des citoyens lorientais. Monsieur 
le Maire, ne serait-il pas possible de demander à la société civile son avis sur ces projets ? Bien 
entendu, vous avez l'habitude de faire des réunions publiques sur le sujet. Plus de 700 pour la 
place Jules Ferry, pourquoi ne pas avoir parallèlement sollicité le CCVA ? Dans ce type de réunion 
ceux qui interviennent, ne le font qu'en leur nom propre, ce qui est déjà bien. Mais en sollicitant le 
monde associatif par l'intermédiaire du CCVA, vous obtiendrez un résultat plus pertinent, car, à 
plusieurs nous sommes plus intelligents que tout seul.  
 
 
Le CCVA est l'espace au sein duquel la municipalité de Lorient doit consulter le mouvement associatif 
sur des choix stratégiques concernant la vie associative, lit-on dans la charte. Mais aussi, « C'est le 
lieu où naissent les impulsions afin de porter ce débat auprès de l'ensemble des associations 
lorientaises, et plus généralement auprès des citoyens lorientais. »   
 
Comment ? 
 
L'APAL, c'est plus de 600 associations, si nous comptons  40 adhérents par association, c'est donc 
plus de 24 000 lorientais que nous touchons. Fort de ce chiffre, la municipalité peut s'appuyer sur le 
CCVA pour constituer un espace de débat sur des projets qu'elle voudrait mettre en œuvre afin 
d'améliorer la vie des lorientais.  
 
En s'appuyant sur le CCVA, la municipalité intègre dans les débats des représentants de la Société 
Civile. Ainsi cette structure devient une force vive de la vie lorientaise, à charge au CCVA de toucher 
toutes les associations concernées par le projet. » 
 

 Mme Guigot – Oreille et vie : Pouvez-vous nous mettre à disposition ce texte afin 
d’en avoir une lisibilité et une étude plus profonde ? 

o Mr Danto : C’est une décision qui doit être prise de façon collective. 
 
 
 Mr Jaouen : Répond que la municipalité de Lorient à consulté certaines associations 

concernées par les projets menés mais effectivement pas toutes. Il ajoute que malgré 
l’absence de certains élu(e)s au réunion du CCVA pour des raisons évidentes d’emploi 
du temps, chacun se tient par l’intermédiaire de Mme Le Gallic au courant de ce qu’il 
s’y passe et est en relation permanente avec cette dernière. 



 
 

III. Les élections de la délégation associative du conseil consultatif de la vie associative  
 

 Rappel des dispositions validées lors de l’assemblée plénière de 2014 : 
 

° Cooptation possible d’un représentant d’une association au moment de 
l’assemblée plénière des associations lorientaises et au cours de l’année pour 
participer aux séances du Conseil consultatif, sur un temps donné. 

 
  ° 1 élu siégeant au conseil consultatif peut désigner un représentant de son 
  association pour participer aux travaux du CCVA. 
 
 
 

 Les élu(e)s par secteur et les postes à pourvoir : 
 

° Culture : 3 sièges à pourvoir 
 
  ° Environnement : 3 sièges à pourvoir  
 
  ° Humanitaire/International : 3 sièges à pourvoir 
 
  ° 3ème âge : 3 sièges à pourvoir 
 
  ° Sport : 3 sièges à pourvoir  
 
  ° Enfance/Jeunesse/Animation de quartier : 3 sièges à pourvoir 
 
  ° Emploi : 3 sièges à pourvoir 
 
  ° Economie sociale et solidaire : 3 sièges à pourvoir 
   
  ° Handicap : 3 sièges à pourvoir 
 
  ° Santé/Social : 3 sièges à pourvoir 
 
  ° Autres secteurs : 3 sièges à pourvoir 
   
 

  Les candidat(e)s aux élections de la délégation associative : 
 

 

 Mr LAYMAJOUX Gérard 
Université du Temps Libre – Secteur culturel 
 

 Mr SERRE Sylvain 



This is it – Secteur culturel 
 

 Mr MENDY Gérard 
Propaband – Secteur culturel 
 

 Mr ADAMCZYK Jean-Laurent 
La compagnie du funambule – Secteur culturel 
 

 Mr LONGUIER Albert 
Soleil Levant aide humanitaire – Secteur humanitaire  
 

 Mr MAKOUNDOU – MATSIKA Thadey 
Solidarité plus – Secteur humanitaire 
 
 

 Mr GUILLERM René 
Centre de ressources et d’informations dur la solidarité internationale 
et le développement durable  – Secteur humanitaire 
 

 Mr BOURHIS Jacques 
Cercle d’Education Physique Lorient – Secteur sport 
 

 Mr EUZENOT Patrice 
Bénévol’ACT -  Secteur sport 
 

 Mme JAMBOU Rosine 
Patronage Laïque Lorient/Centre social polygone- Secteur 
enfance/jeunesse/animation de quartier 

 

 Mr NASSIH Hicham 
IQRAA 56- Secteur enfance/jeunesse/animation de quartier 
 

 Mme VERMEULEN Pauline 
Le Koncept Lambda des Allumés du Kasque – Secteur 
enfance/jeunesse/animation de quartier 
 

 Mr SOMMIER Serge 
CAP’Cadres – Secteur emploi 
 
 

 Mr MAHE Jean-Pierre 
Autisme et Partage – Secteur handicap 
 

 

 Mme DUCASTEL Claudie 
Echange et partage deuil-deuil jeunesse – secteur santé/social 

 



 Mr LABELLE Charles 
La marche des étoiles contre le cancer – Secteur  santé /social 
 

 Mr MOUELLIC Pierre 
Association fédérée pour le don du sang – Secteur santé/social 
 

 Mme LE BELLER Ghislaine 
Association du Droit de Mourir dans la Dignité – Secteur santé/social 
 

 Mme THEBAULT Marlène 
Visite des Malades dans les Etablissement Hospitaliers – Secteur 
santé/social 

 

 Mme CRENOL Chantal 
Association des Crématistes du Morbihan – Secteur autre 

 

 Mr BAUMEL Patrice (suppléant de Mme Chantal CRENOL) 
Association des Crématistes du Morbihan – Secteur autre 
 

 Mr COINDREAU François 
France Bénévolat – Secteur autre 

 
 

 Les candidates à la cooptation : 
 

 Mme LE BOZEC Jocelyne 
Club Léo Lagrange – Secteur sport 
 

 Mme LE MITOUARD Monique 
Rétina – Secteur handicap 

 
 
 

 Les votes : 
 
  Le nombre de candidats étant supérieur au nombre de sièges à pourvoir pour 
deux secteurs (culture et santé/social), un vote à bulletin secret pour ces deux secteurs est 
effectué. Pour les autres secteurs, le nombre de candidats correspondant au nombre de 
sièges à pourvoir, un vote à main levée, est effectué. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats des élections : 
 

Type de candidature Secteur

Reconduction Culture (33 voix) - Elu

Nouveau Culture (18 voix)

Nouveau Culture (25 voix) - Elu

Reconduction Culture (34 voix) - Elu

Reconduction Humanitaire - Elu

Nouveau Humanitaire - Elu

Reconduction Humanitaire - Elu

Nouveau Sport - Elu

Nouveau Sport - Elu

Reconduction en cooptation Sport - Elu

Nouveau Enfance/jeunesse/ animation de quartier - Elu

Reconduction Enfance/jeunesse/ animation de quartier - Elu

Reconduction Enfance/jeunesse/ animation de quartier - Elu

Reconduction Emploi - Elu

Reconduction en cooptation Handicap - Elu

Reconduction Handicap - Elu

Nouveau Santé/social (25 voix) - Elu

Nouveau Santé/social (20 voix)

Nouveau Santé/social (24 voix) - Elu

Nouveau Santé/social (21 voix) - Elu

Nouveau Santé/social (18 voix)

Reconduction Autre - Elu

Suppléant Chantal Autre - Elu

Reconduction Autre - Elu

Candidat (e) s à l'élection du CCVA

France Bénévolat

V.M.E.H

ACM

ACM

Cie du funambule

Solidarité plus

IQRAA 56

Association fédérée pour le don du sang

Le KLAK

Autisme et Partage

ADMD

Club Léo Lagrange

Rétina

PLL/Centre social polygone

Propaband

CRISLA

CAP'Cadres

Echange et partage deuil-deuil jeunesse

La marche des étoiles contre le cancer

François

Pauline

Monique

Thadey

René

COINDREAU

Ghislaine

Pierre

Marlène

CRENOL

BAUMEL

Rosine

Hicham

Claudie

Charles

Chantal

Patrice

LE BELLER

LE BOZEC

DUCASTEL

LABELLE

THEBAULT

MAHE

MOUELLIC

VERMEULEN

SOMMIER

UTL

Sylvain

LE MITOUARD

MAKOUNDOU-MATSIKA

EUZENOT

Jean-Laurent

This is it

JAMBOU

NASSIH

Bénévol'ACT

Serge

Gérard

Jean-Pierre

MENDY

GUILLERM

ADAMCZYK

Jocelyne

Albert

Jacques

Patrice

SERRE

LONGUIER

BOURHIS

Nom Prénom Nom de l'association

LAYMAJOUX Gérard

Soleil Levant aide humanitaire

CEP Lorient

 
*Un électeur n’a souhaité voter que pour le secteur culture. 

 
Récapitulatif des Elu(e)s CCVA : 
 

Secteur Association Nom de l'élu (e )

Université du Temps Libre LAYMAJOUX Gérard

Propaband MENDY Gérard

Compagnie du funambule ADMACZYK Jean-Laurent

Soleil Levant aide humanitaire LONGUIER Albert

Solidarité plus MAKOUNDOU-MATSIKA Thadey

CRISLA GUILLERM René

Bénévol'ACT EUZENOT Patrice

CEP Lorient BOURHIS Jacques

PLL/Centre social polygone JAMBOU Rosine

IQRAA 56 HICHAM Nassih

Le KLAK VERMEULEN Pauline

Emploi Cap'Cadres SOMMIER Serge

Handicap Autisme et Partage MAHE Jean-Pierre

Echange et partage deuil - deuil jeunesse DUCASTEL Claudie

Association fédérée pour le don du sang MOUELLIC Pierre

Association du Droit de Mourir dans la Dignité LE BELLER Ghislaine

Association Crématiste du Morbihan CRENOL Chantal

Association Crématiste du Morbihan BAUMEL Patrice

France Bénévolat COINDREAU François

Club Léo Lagrange LE BOZEC Jocelyne

Rétina LE MITOUARD Monique
Cooptation

Culture

Humanitaire

Sport

Enfance/jeunesse/animation de quartier

Santé/Social

Autre

Elu(e)s du Conseil Consultatif de la Vie Associative

Elu(e)s associatif du CCVA

Elu(e)s ville

BARON Pascal

CAURANT Janick

CHEVREL Laurence

COLAS Maria

JAOUEN Bruno

LE GALLIC Agathe

 
 
 

Conclusion de la matinée par Madame Agathe LE GALLIC et Monsieur Norbert METAIRIE, 
Maire de Lorient. 

 


