
 

 

REUNION du C.C.V.A. du 13 novembre 2018 

AU CAFE ASSOCIATIF « COMMENT KSE » 
 

PRESENTS : Marie-Pierre GOULIAS-SANGARE,  François COINDREAU, René GUILLERM, 

Chantal CRENOL, Isis MILLAN LE ROY, Marc SIMON, Rosine JAMBOU, Laurence CHEVREL, 

Jean Laurent ADAMCZYK, Agathe LE GALLIC, Jean BESSIAS 

INVITES : Jeanne LE PENGLAOU, Claire JURYSTA, Jeanne VALLET, Eric FONSECA 

EXCUSES : Patrice LIGNEREUX, Ghislaine LE BELLER, Nassih HICHAM 

 

* * * 

 

FONCTIONNEMENT INTERNE DU C.C.V.A. 

Comme cela avait été envisagé lors d’une précédente réunion, Agathe propose un nouveau mode de 

fonctionnement plus dynamique : chaque réunion sera pilotée par un-e animatrice-teur, un-e maître-

sse du temps et un-e chargé-e du compte-rendu. A chaque réunion, ces personnes seront renouvelées. 

Ce soir, Jean fera le compte rendu, Jean Laurent animera et Marc sera le maître du temps. Le 

fonctionnement « animateur – maître du temps – rédacteur du compte rendu » sera reconduit lors 

des prochaines réunions. 

 

* * * 

 

Jean Laurent note que nous sommes le 13 novembre et que « ce n’est pas une bonne date », par 

référence aux attentats de 2015. 

 

PREPARATION DE L’A.P.A.L. DU 1
er

 DECEMBRE 

Elle aura lieu à 9h30 à la cité Allende, salle A02. Ordre du jour : 

1) Bilan du C.C.V.A. en 2018 : Isis et Marie Pierre présenteront le travail sur « l’engagement des 

jeunes » avec les résultats des deux questionnaires : celui auprès des jeunes et celui auprès des 

présidents d’associations. Elles aborderont aussi les perspectives : aller plus sur le terrain pour 

rencontrer les associations. 

2) Bilan du service « vie associative » et ses propres perspectives, par Anne Gérard. 

3) Election des nouveaux membres du CCVA. La date limite de dépôt des candidatures étant le 28 

novembre, un débat s’engage sur la prise en compte ou non des candidatures le jour même de 

l’APAL. Comme les associations candidates doivent avoir rempli une « fiche de candidature » et la 

« charte d’engagements réciproques », on acceptera seulement d’élire des personnes éventuellement 

absentes, mais qui auront été présentées en bonne et due forme par leur association. 

Comme il s’agit d’élire des personnes, nous décidons que le vote soit « à bulletins secrets », les 

votants inscrivant les noms sur le bulletin qui leur aura été remis à l’entrée. Ce qui implique que les 

noms soient affichés visiblement pour pouvoir être recopiés correctement (tableau ou écran). 

4) Questions ouvertes par les associations présentes 

5) Pendant le dépouillement du vote, le groupe « Les Engrenés » présentera son projet de clip avec 

les associations au printemps 2109 

6) Intervention du maire, M. Métairie, et pot final 

 

PAGE « FACEBOOK » 

Il faut alimenter la page du CCVA et donc fournir du matériel (pub sur les événements organisés par 

les associations) et inciter les gens à aller sur cette page pour en diffuser les informations. 

Il faudra en parler à l’APAL. 

 

GALETTE DES ROIS DU 31 JANVIER 



à 18h30 à la cité Allende : plusieurs propositions d’animation sont évoquées : exposition de photos 

sur les femmes présentée actuellement à la MPT de Kervénanec ; compositions florales réalisées par 

un maître japonais ; représentation théâtrale (parmi les troupes connues d’Eric) 

 

ACTUALITES DES ASSOCIATIONS 

René (CRISLA et AFPS) rappelle quelques dates : 

- Festival « Alimenterre » en cours, avec une vingtaine de projections, y compris les projections en 

milieu scolaire, autour de 8 films, débats et conférences organisés par le CRISLA 

- Festival des Solidarités (Festisol) sur le thème « Les migrations pour mieux vivre ensemble », du 

16 novembre au 2 décembre, organisé entre les deux villes de Lorient et Lanester 

- conférence-débat le jeudi 22 novembre à 20h au lycée Dupuy de Lome avec V. Carrère 

(organisation Carrefour des Humanités) 

- conférence sur la Syrie organisée par le CRISLA en partenariat avec le CCFD, Amnesty et le Mt 

de la Paix, le samedi 24 novembre à 15h à la cité Allende avec Ziad Majed et Farouk Mardam Bey 

- projection du film « Ghost Hunting » le jeudi 29 à 20h à la cité Allende (organisation : AFPS) 

 

DATE ET LIEU DU PROCHAIN C.C.V.A 

Concernant le lieu des réunions, nous trouvons important de faire les réunions là où sont installées 

les associations et de changer le plus souvent possible. 

La prochaine fois, le jeudi 13 décembre à 18h30, ce sera au Centre social PLL du Polygone (si 

indisponible : voir au Centre social de « la Nouvelle Ville ») 

Projets pour l‘an prochain : organiser des rencontres avec les associations de jeunes 

 

Nous remercions les responsables du café « Comment Ksé » pour leur sympathique accueil. 

Celui-ci est ouvert aux adhérents de l’association les jeudi, vendredi et dimanche, de 18h à 22h, et il 

accueille toutes sortes d’événements spectacles, conférences, débats, réunions, etc.) 


