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Réunion CCVA du 25/04/2019 

Prochaine Réunion CCVA : 27/05 à 18h30 à la Mairie de Lorient ou asso FIL 

Excusé : René Guillerne, Hugue Montalari, Chantal. 

Début de séance : 18h37 

Fin de séance :  

Ordre du jour :  

• Préparatif du Pique-nique CCVA  

• Suite à donner aux CCVA :  

• Rentrée des associations 

• Question diverse  

Infos diverses : Jean asso Cap Cadres Problème d’adresse mail mprost56@yahoo.fr 

Pique-nique CCVA :  

Prévu le samedi 19/05 Au parc Jules Ferry, en cas de pluie migration à prévoir mais pas de 

plan B. 

. Le pique-nique se situera au milieu du parc. Si possible les associations présentent amènent 

les tables pour rendre ça plus accessible.  

J-3 : Forte affluence via les réseaux sociaux  via les associations propres ou celles qu’on 

connait. Autrement ce sera un piquenique entre membre du CCVA, ce qui n’est pas le but de 

CCVA. 

Pas de diffusion papier prévu par la Mairie. Un tour d’horizon a été fait par les représentants 

d’associations. 3 associations rencontrés pendant les créneaux Mairie et au bureau Municipal. 

Mais permettra de faire du lien avec le peu d’associations présentes.  

Proposition pour le pique-nique : 

Le cercle peut voir pour la présence d’un couple de sonneurs du Bagad. (Florian) Voir avec le 

Conservatoire & Chorale de la Maire. Service d’Anne-Gérard (agerard@mairie-lorient.fr) à la 

mairie peut contacter ces 2 services, peut être prévu pour l’ouverture du pique-nique ? 

(12h00-12h30 : moment musical.) 

Actions à mener pour le dernier trimestre du CCVA :  

• Comment les asso se débrouillent avec moins d’argent ? diminution des aides 

financières. Comment elles arrivent à vivre. 

Axe de travail :  

o Mutualisation sur les projets / matériel /lieu 

o Mutualisation sur les humains 

o Mutualisation sur les appels d’offres 
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Le thème est validé mais attention à ne pas donner de faux espoir, mais donner un « mode 

d’emploi » du projet sur comment l’appliquer.  

Préciser en amont ce que nous mettons derrière le terme : mutualisation, avec la présence de 

professionnels (chercheurs) qui sont sur ces aspects et nous expliquer ce que nous pouvons 

mettre derrière ce terme. Dans le but de définir le cadre de travail.  

Partir des besoins sur la ville de Lorient asso & se faire aider de professionnels sont parallèle 

dans le projet. 

Faire appel à un sociologue (nom du sociologue) / intervenants extérieurs : C de Sol Pierre 

Poulain.  

Clip Mélodie Citoyenne :  

Clip décalé au 19/05  10h à 17h. 

RDV : 16H pour la scène final remembrement de tous membres associatifs, foule à 16h. 

Devant le théâtre de Lorient qui sera emménagé par les engrainés. 

Différents ateliers :  

• Création œuvre collective 

• Collecte de message en rapport avec la chanson (« la mélodie citoyenne ») 

• Panneaux : mots clefs  

• Photos  

Le vidéaste va capturer ces moments ensembles, avec « une surprise ». Uniquement 

association Apolitique, projet inter associatif.  

Vidéaste : Jean François, clip sur la compagnie du funambule membre d’Ajouba. Super 

enthousiaste différentes prises de vues.  

Gouter pris en charge par le Klak.  

Action sur les réseaux : invitation en cours de validation par la Marie => Mailing. Voir 2 

communications : 

• 1 communications ciblées : échanger, proposer des ateliers qui partirait dès maintenant 

• Communication événement : J-10. 

Contact Facebook : les zengrainés, infos sur le projet à relayer. Hésiter pas à transmettre 

l’infos. 

Prochaine Réunion CCVA : 27/05 à 18h30 à la Mairie de Lorient ou asso FIL 

Fin de séance : 20h15 

2 points à l’ODJ n’ont pas étaient abordés : rentrée des associations & questions diverses 

Rédacteur : MARKT Loic 

Association Coexister Lorient 


