
COMPTE-RENDU DU CCVA  19.12.2019 

AU SEIN DE L’ASSOCIATION CULTURELLE TURQUE 

 

 

 

 

Présents : Mesdames LE GALLIC, CHEVREL, JAMBOU, GROULIAS-SANGARE, THIRION-FRICHE, LE 

BOZEC, CRENOL,  

Messieurs  MONTANARI, JOLY, CHEVREL, HARIT, LAYMAJOUX, ADAMCZYK, CASSAGNE , KERVAGANT 

Absents excusés : Mme VERMEULEN, Mr LE GALLIC 

 

Ordre du jour : 

1/ Accueil et Présentation de l’association culturelle turque 

2/ Compte-rendu APAL 

3/ Perspectives 2020 

 

1/ Association Culturelle Turque 

Après un tour de table de présentation et d’accueil des nouveaux élus au CCVA, le président de 

l’Association Culturelle Turque nous présente son association 

Forte de 340 membres, elle est présente sur Lorient depuis 2010. Elle était présente depuis les 

années 80 sur Lanester. 

Elle est complémentaire d’autres assos et souhaite être + en relation avec la Ville de Lorient 

Cette asso compte une section féminine, un club de foot. 

Elle sert de point d’ancrage pour l’intégration de jeunes arrivants et travaille en lien avec l’UBS 

 

 

 

 

 



2/ Compte-rendu de l’APAL 

Agathe remercie les membres qui ont fait la restitution des travaux effectués sur le mandat. 

Sur le prochain mandat l’idée portée par le CCVA autour de la fête des jeunes doit être maintenue. 

Travail sur la mutualisation entre assos 

Présentation du service civique par « Unicités » 

Mise aux normes de la Cité Allende  (fermeture possible du bâtiment B) 

Explication du fonctionnement des réservations de salle 

Stockage de biens et / ou matériel : Chantal propose de faire un recensement des besoins, elle 

explique le fonctionnement de la Maison Associative de Quimper. 

Agathe explique avoir visité des villes ayant un CCVA. Elle rappelle le rôle du CCVA  

Le CCVA est en lien avec Lorient Asso qui propose des formations publiques et gratuites 

Agathe rappelle les différents « cafés thématiques » réalisés au cours de ce mandat 

Analyse fonctionnelle : 

Recensement des ressources-cibles : après un vote des membres, est retenu le point sur « Service 

Civique et Assos »  

 

3/ Perspectives 2020 

Fête des jeunes 

Mutualisation et travail inter-asso 

Bourses d’échange entre associations lorientaises 

 

RAPPEL : Galette des Rois du CCVA le 29 janvier à la Cité Allende 

Il sera mis en avant le travail des AMAP du Pays de Lorient. 

Les 4 AMAP ont été contacté et ont confirmé leur présence 

 

Prochain CCVA le 20 janvier au sein de la FCPE 56, 51 avenue Chenailler. 

 

 


