
Compte rendu de la réunion CCVA du 23 janvier 2019 à la maison de 
quartier Bois du Château 

 

Présents : GUILLERM René, MONTANARI Hugues, BESSIAS Jean, GOULIAS-SANGARE Marie-
Pierre, JAMBON Rosine, CHEVREL Jean-Paul, CRENOL Chantal, MILLAN LE ROY Isis, LE GALLIC 
Agathe, CHEVREL Laurence, ADAMCZYK Jean-Laurent, LANGELIER Alain, QUINIOU Florian, NASSIH 
Hicham, COINDREAU François, CASSAGNE Etienne, SYZ Yann 

 

Excusés : LABELLE Charles, LAYMAJOUX Gérard, LE BOZEC Jocelyne, SIMON Marc 
 
Absents : JAOUEN Bruno, CAURANT Janick, COLAS Maria, BARON Pascal, THIRION-FREICHE 
Anne, VERMEULEN Pauline, JOLY Roland 

 

• Pour une bonne organisation Jean se propose d’animer, Marie-Pierre de maîtriser le temps et Isis 
de rédiger le compte rendu. 

• Un tour de table est effectué pour présentation des élus. 

• L’Evénement « la Fête des jeunes » a pour objectif principal de valoriser l’engagement des jeunes. 
Yann Siz a rappelé le cadre réglementaire : tout nouvel événement, un an avant les élections 
municipales ne peut être organisé que dans le cadre d’un événement habituel proposé par la ville 
de Lorient. Proposition de le faire sous le format rendez-vous que la mairie organise régulièrement 
les samedis après-midi à 15h sur la rambla du parc Jules Ferry. 

• 2ème proposition : organiser la « Fête des jeunes » en 2020, ce qui laisse du temps pour préparer 
l’événement. Possibilité de créer des temps avec des jeunes lors de fêtes de quartier pour jeter les 
bases de la « Fête des jeunes » de 2020. 

• 3ème hypothèse : Une association de jeunes ou un collectif d’associations de jeunes peut porter le 
projet 

• 4ème hypothèse : Organiser la Fête des jeunes lors du Forum des associations. 
 

• Rappel de la galette des rois le 31 janvier 2018 Salle A02 à 18h.  
 

Alain LANGELIER se propose de transmettre les vœux du CCVA.  Un message va être envoyé et 
est à compléter par les membres du CCVA. Marie-Pierre propose de souhaiter de l’optimisme pour 
cette nouvelle année. 

L’ASAL a accepté de prêter ses photos pour décorer la salle A02. 

Ikebana : association d’art floral japonais est à recontacter.  

Les engrainés pourraient également intervenir en expliquant leur projet grâce à la maquette de la 
« la mai-lodie citoyenne ». 

• Afin de mieux faire connaissance, un repas convivial des élus CCVA est prévu le 2 février à 12h 

à la crêperie St Nicolas. Merci de bien vouloir compléter le sondage envoyé par mail. 
 

• Le pique-nique associatif au printemps : 
La date est à fixer entre le 24 ou 27 avril 2019. Pique-nique entre 12h et 14h, sur la formule d’un 
repas partagé « auberge espagnole ». 
Le lieu pourrait être le parc Jules Ferry. Des tables et des chaises seraient à prévoir pour le bon 
déroulement de l’événement. 

 
 

• Prochain CCVA : Jeudi 28 février - 18h30 - maison Pour Tous de Kervenanec 


