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Présents : LE GALLIC Agathe, LAYMAJOUX Gérard, NASSIH Hicham , MILLAN LE ROY Isis, JAMBOU Rosine, 

THIRION-FREICHE Anne, CHEVREL Jean-Paul, , GUILLERM René, CRENOL Chantal , JOLY Roland, BESSIAS 

Jean, VERMEULEN Pauline, GOULIAS-SANGARE Marie-Pierre, MONTANARI Hugues. 

Excusés : CHEVREL Laurence, ADAMCZYK Jean-Laurent, LE BOZEC Jocelyne, SIMON Marc, COINDREAU 

François. 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

. Le fonctionnement CCVA 

. La fête des jeunes  

. Le pique-nique 

. La rentrée des Associations 

. Autres questions 

 

 

• Intervention de René Guillerm, Président du CRISLA : 
Le Centre de Réflexion d’Information et de Solidarité avec les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 

latine, après 40 ans d’existence, a décidé lors de sa dernière AG, le licenciement économique de sa 

salariée et la dissolution de l’association, pour difficultés de ressources financières.  

René garde néanmoins l’espoir de pouvoir poursuivre, des actions sous d’autres formes. 

 

Après avoir soulevé le problème du renouvellement de la gouvernance des associations, le CCVA pointe 
ici leur grande vulnérabilité face au manque de financement (ressources propres, fonds publics, 
mécénat…) en particulier pour celles qui sont employeurs. 

 

• Nouveau fonctionnement du CCVA : 
 Pour avancer plus vite sur les actions prévues pour 2019, le CCVA travaillera par groupe et par thème. 
Ce soir, Anne se propose d’animer, Marie-Pierre et Hugues rédigerons le CR. 

 

• 1er projet : « La fête des jeunes » :  

- Objectifs : Mettre en valeur l’engagement des jeunes lorientais et poursuivre notre recherche sur 
l’engagement des jeunes dans les associations. 
 

- Comment faire connaître ce rendez-vous aux jeunes et qu’ils se l’approprient ? 

Mise en avant de la chanson sur le thème de l’engagement « La mai-lodie citoyenne » créée par le 
collectif « Les engrainés ». La date du samedi 18 mai 2019 est proposée par le CCVA au collectif pour 
travailler ce projet (enregistrement clip, etc…). 
 
Sachant que les « Rendez-vous associatifs » reprennent en mai, les samedis après-midi, sur la rambla, 
place Jules Ferry, il serait possible, lors de la prochaine réunion du CCVA d’évoquer la concomitance de 
ces deux évènements. L’idée et l’organisation restent à parfaire avec tous les acteurs, le collectif « les 
engrainés », le CCVA et les services municipaux. 
 
Dans tous les cas, une publicité informative sera à mettre au point pour diffusion, dans les lieux 
fréquentés par les jeunes (écoles, lycées, universités, maisons de quartiers, cinémas et aussi la mission 
locale et pôle emploi). 
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• Projet 2 : Le pique-nique inter-associatif et citoyen printemps 2019 : 

- Lieu et date : La date du 27 avril 2019 (12h00 et 14h00) est retenue, à la suite du vote sur Framadate. 

Le pique-nique aura lieu place Jules Ferry (projet en attente validation de la mairie). 

- Objectifs : échange entre associations et rencontre associations et CCVA. 

- Organisation : La formule du repas partagé et « auberge espagnole » est maintenue. 

Possible concordance avec la date de l’inauguration des « nouvelles » tables. 

- Pour la communication, les services de la ville ont prévu de créer une affiche.  

Une annonce sur les réseaux sociaux sera rédigée par Isis et Pauline. 

 

 

• Projet 3 : La rentrée des associations du 7 septembre 2019 : 

- Création d’un « espace jeune » à inclure dans le plan de l’évènement. 

- Mise en valeur de la journée, en mode interactif par retransmission sur écran, des idées proposées 

par les jeunes à partir, par exemple d’un début de phrase « pour changer ma ville… ». 

- Idées véhiculées par d’autres médias (bus, réseaux sociaux…) 

 

 

• Projet 4 : Nouvelles idées pour la boîte à outils :  

- Transmettre son savoir aux plus jeunes, 

- Être bien visible sur internet, 

- Inciter les jeunes à découvrir la structure organisationnelle des associations, 

- Installer des boîtes à idées dans les lieux fréquentés les jeunes (modalités à affiner), 

- Pour la collecte des idées, pas de groupe créé pour le moment. 

 

 

• Les actualités associatives : 

- Le Patronage Laïque de Lorient fêtera cette année, les 10 ans de son activité « Jardin partagé » (date 

à préciser), 

- Coexister propose un« kawaa interconvictionnel », le 9 mars 2019, au bar « Icade » Lorient, 

- L’Université du Temps Libre fêtera ses 30 ans, le 27 ou 28 mars 2019, au Palais des Congrès,  

- L’association Impasse du Manio organisera sa fête des voisins, le 18 mai 2019, 

- France bénévolat organise une conférence-débats, le 26 mars 2019, 18h00, à la Cité Allende, avec 

Hervé SERIEYX, ancien Président National de France Bénévolat, sur le thème « Les gilets jaunes, une 

énergie en quête de sens à valoriser positivement demain dans un monde associatif en mutation ». 

 

 

• Prochain CCVA : 

Vendredi 29 mars 2019, 18h30-20h00, 

si possible dans les locaux de l’association « Idées Détournées, quai du péristyle (Rosine),  
sinon à la Maison de l’Agglomération, Esplanade du Péristyle (Agathe). 
L’ordre du jour sera : 
- La fête de jeunes - Le clip, rencontre avec le collectif « Les engrainés », 
- La boîte à outils, recueil des idées, 
- La journée des associations de septembre 2019. 


