
Compte rendu de la réunion CCVA du 13 décembre 2018
au Centre Social du Polygone

Présents : THIRION-FREICHE Anne, GUILLERM René, MONTANARI Hugues, LAYMAJOUX Gérard,
BESSIAS Jean, SIMON Marc, VERMEULEN Pauline, GOULIAS-SANGARE Marie-Pierre, JOLY Roland,
JAMBON Rosine, CHEVREL Jean-Paul, CRENOL Chantal, MILLAN LE ROY Isis, LE GALLIC Agathe,
CHEVREL Laurence, ADAMCZYK Jean-Laurent, LANGELIER Alain. 

Excusé : HICHAM Nassih.

Absents : LE BOZEC Jocelyne, COINDREAU François, LABELLE Charles, JAOUEN Bruno, CAURANT
Janick, COLAS Maria, BARON Pascal.

• Pour une bonne organisation Agathe se propose d’animer, Isis de maîtriser le temps et Chantal
de rédiger le compte rendu.

• Un tour de table est effectué pour présentation des élus.

• Jean-Laurent  propose  qu’un  message  de  soutien  du  CCVA  aux  victimes  de  l’attentat  de
Strasbourg soit mis sur notre page Facebook, proposition validée à l’unanimité.

• Isis et Jean-Laurent sont les animateurs de la page Facebook : « CCVA LORIENT ». Pour celles
et ceux qui ne pratiquent pas facebook faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel de Jean-
Laurent ou d’Isis
adamczykjeanlaurent@gmail.com    ou     isis56100@hotmail.fr .

• Rappel de la galette des rois le 31 janvier 2018 Salle A02 à 18h.

• Afin de mieux faire connaissance, un repas convivial des élus CCVA est prévu le 2 février.
Les contacts vont être pris auprès du restaurant solidaire avenue de La Perrière et de la crèperie 
St Nicolas.
Nous comptons sur une vingtaine de convives. En temps voulu nous vous demanderons de vous 
inscrire.

• Pour rencontrer les associations lorientaises il a été décidé d’organiser un pique nique associatif
au printemps : 
La date est fixée au mercredi 24 avril 2019 entre 12h et 14h, sur la formule d’un repas partagé 
« auberge espagnole ».

 Des propositions de lieu ont été faites : parc Gargarine, parc Chevassu, parc Bois du Chateau, 
avec une préférence pour Chevassu.

• Créer un moment spécifique dans l’année par la « fête des jeunes », animée par les jeunes en
action et avec la logistique du CCVA. 
Contacter le BIJ et les inviter au prochain CCVA.

• Prochain CCVA : mercredi 23 janvier - 18h30 - maison de quartier de Bois du Chateau.
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