
Compte rendu du Conseil Consultatif de la Vie Associative
19 avril 2018

Présents : les personnes surlignées 

Elu(e)s délégation
associative :

  Elu(e)s Ville de
Lorient :

 ADAMCZYK Jean-
Laurent   

CHEVREL Laurence

BESSIAS JEAN LE GALLIC Agathe

BRIAND Pierre

COINDREAU François 

CRENOL Chantal

GOULIAS SANGANE
Marie-Pierre

GUILLERME René

 HICHAM Nassih

JAMBOU Rosine 

LAHOUSINE

LE BELLER Ghislaine

LIGNEREUX Patrice

MILLAN LE ROY Isis 

SIMON Marc

EXCUSES :

                  

                           
Ordre du  jour     :

1 - Bilan du café thématique
2-  Perspectives / actions à mener suite au café thématique :
3-  Projets 
4-  Actualité associatives/divers 
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Agathe LE GALLIC ouvre la séance en présentant l’ordre du jour et en remerciant l'ensemble des
membres pour leurs implications respectives et  la bonne organisation du café thématique du 10
avril, elle invite les organisateurs à en faire le bilan. Elle remercie particulièrement l'ami de Nassih
HICHAM, qui bénévolement réalisé un film lors du café thématique ; ce film est à la disposition du
CCVA pour diffusion.  

1 -  Bilan du café thématique   : 

Environ 60 personnes dont 50 jeunes étaient présents et ont participé . Ce temps fut dynamique.  

L'information en amont du café thématique s'est faite par une bonne diffusion d'affiches, flyers,
réseaux sociaux, radio goéland.. 

Les président(e)s des associations  n'ont pas été sensibles au titre du thème sur la communication du
café qui paraissait plus cibler les jeunes. 

Le salon du port (stade du Moustoir) ainsi que la signalétique et le temps d'échange à la fin sous
forme de cocktail  furent très appréciés, idéals pour ce type d'événement . 

2- Perspectives / actions à mener suite au café thématique :

Les membres du CCVA demandent à ce que la synthèse du café soit faite par le service.

Ils  souhaitent   diffuser  le  film  avec  les  jeunes  et  organiser  une  table  ronde  sur  le  sujet  de
l'engagement des jeunes dans les associations lorientaises... 

→  Décision  prise  de  formuler  un  deuxième  questionnaire  sur  l'engagement  des  jeunes  à
destination des présidents et présidentes des associations lorientaises. Il faut continuer d'aller
à la rencontre des associations. 

3- Présentation par Franç  ois COINDREAU du projet de France Bénévolat     : 
les « trophées 20018, INNOV'ACTION     jeunes bénévoles      »

PROCHAIN CCVA : 31 mai 2018 à 18h30


