
 
Plénière du CCVA 

Le 15/05/2018 à 18h30, en Mairie de Lorient 

 

Présents : Laurence Chevrel, Agathe Le Gallic (élues ville de Lorient) Pierre Briand, Marie-Pierre 
Goulias-Sangare, Jean Bessias (élus associations). 

Excusés : Bruno Jaouen (élu ville de Lorient), Gérard Laymajoux, Patrice Lignereux, Jocelyne Le Bozec, 
Jean-Pierre Mahé, Nassih Hicham Rosine Jambou, René Guillerm, Chantal Crénol, Ghislaine Le Beller, 
François Coindreau, Jean-Laurent Adamczyk, Nadia Siegler (élus associations). 

Peu de participants à cette séance CCVA maintenue malgré un contexte du mois de mai parsemé de 

fériés et un compte-rendu oral de la précédente séance induisant l’absence de convocation écrite. 

Agathe Le Gallic s’excuse de ce contre-temps et rappelle l’ordre du jour de la séance. 

Ordre du jour : 

1. Modalités de participation à la journée « Rentrée des associations » du 8 septembre 2018 

2. Organisation de l’élaboration du questionnaire à l’intention des Présidentes et Présidents 

d’associations lorientaises, son objectif, cibles 

3. Elaboration du questionnaire 

4. Divers 

Décisions : 

1. Participation à la « Rentrée des associations » du 8 septembre 2018 :  

Souhait du CCVA de prolonger le thème de travail sur l’engagement des jeunes : 

 Par une réflexion proposée à l’ensemble des acteurs associatifs dans le cadre des thèmes 

retenus par la ville pour les tables rondes, 

 Et par la diffusion d’un questionnaire à l’intention uniquement des Présidentes(ts) des 

associations lorientaises. 

 

2. Organisation des modalités d’élaboration du questionnaire : 

L’élaboration du questionnaire est souhaitée collective avec la participation de tous les 

membres du CCVA. A l’instar du questionnaire à destination des jeunes, le service 

communication pourrait le mettre en forme et faciliter l’écriture et la disposition des réponses 

pour une restitution plus rapide. Une réflexion sur la motivation et l’intérêt qu’auraient les 

Présidentes(ts) d’associations à répondre au formulaire, pourrait nous aider à le créer. 

 

3. Prémices du questionnaire joint 

 
4. Infos : 

 Prochaines rencontres : L’ordre du jour sera dédié à l’élaboration du questionnaire et à 

la préparation de la participation du CCVA à la « Rentrée associative » : le 31 mai et le 5 

juin à 18h30, le 11 juin à 17h30, le 4 juillet à 18h30 et le 30 août à 18h30 

 Rappel de l’échéance du 31 mai 2018 pour faire connaître son souhait de participer à la 

rentrée associative pour toutes les associations, en remplissant le formulaire prévu, lien 
https://www.lorient.bzh/actualites/vue-detaillee/news/rentree-des-associations-fete-du-sport-

et-forum-des-associations/ 

 Création du compte associatif ouvert sur le site de la ville de Lorient pour enregistrer 

administrativement les coordonnées de votre association afin d’être (entre autres) dans 

le guide des associations 2018 en cours de réédition. Lien pour expliquer l’objectif du 

portail associatif : https://demat.lorient.fr/demarche/188/1 et lien pour créer directement 

votre compte associatif : https://demat.lorient.fr/approach/newApproach/aid/128246#step_2 
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