
Compte-rendu CCVA du 20 janvier 2020 à 18h30 Siège de la FCPE 56 Lorient, 51 rue 
Chenailler  
Étaient présents/excusés : voir liste jointe.  
 
Ordre du jour :  
1- Présentation de la FCPE par Jean Paul Chevrel  
2- Galette des rois de la vie associative - le 29 janvier 2020 à 18h00 en A02 
3- Travail sur le projet « service civique et sa valorisation » avec les partenaires  
4- Actualité associative 
 

1- Présentation de la FCPE 56 par Jean Paul Chevrel  
 
Association, apolitique et asyndicale.  
1ère fédération de parents d’élèves, présente dans toutes les instances académiques et            
nationales avec 280 000 adhérents en France – 50 500 parents élus- 1 150 adhérents               
dans le département.  
6 000 conseils locaux dont 2 conseils locaux sur Lorient (Brizeux et Marie Le Franc) et des                 
élus isolés dans les conseils d’écoles 
enjeux :  

- permettre d’avoir le choix d’aller dans une école publique 
- combattre les rythmes scolaires  
- Revendiquer dans le Morbihan un faible coût pour les manuels dans les             
lycées  
- Accèder à la cantine pour tous quelque soit les revenus des parents avec              
les élus (proposition de loi) 

 
A propos de la réforme des lycées et du bac souhaite que : 
les examens soit maintenus, 
les mouvements de grèves ne soient pas devant les établissements ;  
insiste sur la formation des enseignants... 
et sur l’absence de professeur : « où il n’y a pas cours » site sur la FCPE, pour les                 
reporter. Regrette le manque de remplacement. 
Travail avec la ligue de l’enseignement dans le pôle éducatif et d’enseignement et            
mutualise les outils.  
 

2- Galette des rois  
 
Clip à repasser « Mailodie citoyenne » du collectif des « zengrainés » le temps que toutes             
les associations arrivent...pour montrer le dynamisme de la vie culturelle et associative et             
valoriser Lorient et ses bénévoles.  
Images du pic-nique d’avril 2019 à passer également.  

Accueil par l’élue (Agathe) aux associations.  
Voeux du CCVA et explication du choix de présenter les AMAP - Prise de parole               
des élus d’associations du CCVA : une bonne année improvisation et …..Étienne           
peut les prononcer ... 
Prise de parole des AMAP  
Partage de la Galette 

 
3- Travail sur le service civique et sa valorisation avec les partenaires 

 



Compte-rendu CCVA du 20 janvier 2020 à 18h30 Siège de la FCPE 56 Lorient, 51 rue 
Chenailler  
L’objectif du travail est de créer une bourse lorientaise entre l’offre et la demande de               
mission de service civique.  
Dans un premier temps, recensement des besoins des petites et moyennes associations,            
par  brainstorming (liste) et mise en forme du document.  
Puis rencontre des partenaires pour présenter les besoins émis et voir les perspectives             
pour les jeunes. Contacter les associations ensuite. Celles qui ont signées la charte en              
priorité et réunion d’information à monter... 
 
Mais au préalable, volonté de connaître le dispositif de façon plus approfondie. Souhait de              
rencontrer un représentant des services étatiques la prochaine fois et les partenaires            
associatifs. Voir les conditions, les contraintes et le cadre juridique de la convention de              
service civique (temps/horaire etc ).  
 

4- Actualité associative 
 

Bayran – en perspective un projet d’une exposition sur le droit des femmes au              
siège de l’association, les 10 ans de l’association culturelle turque au mois de mai              
2020... 
Marie-Pierre : Projet sur une exposition « les femmes résistantes » avec les          
comités départementaux  

Des liens à travers les associations peuvent être fait.  
Roland – le 22 février 2020 AG des OMR 
Hugues : Fête des voisins (moi d’avril) dans le quartier du Manio -  
Laurence : Programmation du festival interceltique dévoilé le 16 avril 2020 à 18h00            
au grand théâtre de Lorient pour la 50ème édition. Badge à vendre le soir même.  
Formations numériques ville de Lorient ...Document joint à voir  
Gérard : AG UTL le 06 février 2020 –  
Etienne : AG du KLAK le 15 février 2020 
Anne : atelier crêpe au cercle Brizeux, accessible à tout le monde au local. Et voyage de 20                 
danseurs et musiciens pour Galway.  
Compagnie du funambule, stage d’improvisation le samedi 1er février 2020  

 
 
Prochaine date du CCVA : lundi 17 février 2020 à 18h30, lieu à confirmer.  


