
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION du C.C.V.A. du 29 mars 2019 

A « IDEES DETOURNEES » 
 

PRESENTS : Agathe LE GALLIC, Etienne CASSAGNE, Anne THIRION-FREICHE, Laurence 

CHEVREL, Marie-Pierre GOULIAS-SANGARE, Jean-Paul CHEVREL, Charles LABELLE, Jean 

BESSIAS, Loïc MARHT, Marc RENAULT, Rosine JAMBOU, Hubert LE GALLIC 

INVITEE : Nadine THOUVENIN 

EXCUSES : René GUILLERM, Chantal CRENOL, Isis MILLAN LE ROY, Jean Laurent 

ADAMCZYK, Nassih HICHAM, Roland JOLY, Alain LANGELIER, Hugues MONTANARI, 

François COINDREAU 

 

* * * 

 

ORDRE DU JOUR : 

* Pique-nique inter associatif du 27 avril 

* Clip Mai-Lodie du 18 mai 

* Fête des Jeunes 

* La « boîte à outils » 

* Idées Détournées 

* Tour d’actualité des associations 

---- 

 

La réunion est animée par Agathe; Jean en assure le compte rendu et Jean Paul est le « maître du 

temps ». 

 

A la suite du départ de Bruno Jaouen, c’est Hubert Le Gallic qui lui succédera comme élu à la 

délégation du CCVA. 

 

 

* Pique-nique inter associatif du 27 avril 
- la proposition de flyer élaborée par la Ville est validée. 

- à 11h45, Jean et Rosine seront présents pour accueillir Daniel (Lorient Asso) qui apportera du 

matériel (tables pour les victuailles) et installer divers mobiliers. 

- un badge sera remis à chaque membre du CCVA présent. 

- Jean Paul et Anne auront pour rôle d’aller au-devant des associations pour leur présenter le CCVA. 

- chaque membre du CCVA apportera quelques chaises, de la décoration, des gobelets. 

- Jean Paul et Jean apporteront des nappes en papier. Jean et Agathe des tableaux pour paper board. 

- on y fixera des panneaux où sera décrit le CCVA (rôle, parties prenantes, actions réalisées et 

actions à venir, notamment le clip « Mai-lodie » du 18 mai. 

- ce pique-nique n’a pas de thème particulier ; il n’y aura pas de regroupement par type ou genre 

d’association ; l‘important est de se mélanger. 

- on y diffusera des informations sur les cafés thématiques organisés l’an dernier (Marie Pierre), sur 

le clip du 18 mai avec comme support une fiche claire (Etienne et Jean), sur la Fête des 

Associations du 7 septembre. 

- une feuille récapitulative permettra de recueillir des informations sur les associations qui 

participeront au pique-nique. 

 

* Clip Mai-Lodie du 18 mai
1
 

- Etienne (collectif « Les Engrainés » / KLAK) nous informe que, si le projet est porté par le 

collectif, toutes les associations sont bienvenues. 

                                                 
1
NB : suite à la rencontre du 6 avril, cette date a été reportée au dimanche 19 mai 



 
- Il faudra demander la réservation de l’espace public, une sono et assurer la sécurité. 

- Le KLAK prend en charge la réalisation par un vidéaste professionnel. 

- Le message à faire passer est qu’il s’agit d’un clip sur l’importance de l’engagement citoyen. 

Toutes les associations sont invitées à y participer, sous n’importe quelle forme (panneau, T shirt, 

homme-sandwich, …) 

- Le KLAK cherche des scénaristes (pour participer au scénario). Les personnes intéressées peuvent 

faire des propositions par mail à Jean-Laurent ou Pauline ou Etienne. 

- Une rencontre sera organisée très prochainement (par exemple le samedi 6 avril) 

 

* Fête des Jeunes 
- Elle se déroulera dans le cadre de la Fête des associations du 7 septembre, dans un espace dédié 

pour les jeunes, avec l’objectif de valoriser leurs réalisations. 

- Des contacts seront établis par des membres du CCVA avec divers partenaires possibles : taggeurs 

de Barz’Arts (Charles), Cercle Brizeux (cartes postales reproduites), groupes de hip hop, Agora 

(ateliers cuisine), scouts, Saint Vincent de Paul (Loïc), Sea Shepherd, Tara,… 

- Il faudra prévoir une boîte à idées : « La parole est à vous ». 

- Nadine Thouvenin nous fait part de son expérience avec des jeunes qui utilisent beaucoup le local 

d’ « Idées Détournées », notamment des jeunes de la PJJ. Leur sentiment est qu’on ne les écoute pas, 

qu’on ne leur fait pas confiance. Elle regrette la manque de considération de l’investissement de son 

association dans les projets des habitants, d’où son refus de poursuivre les actions dans le cadre du 

« contrat de ville ». 

 

* La « boîte à outils » 
- La question est « qu’est-ce qu’on en fait ? » 

- Le problème est de savoir comment inciter les jeunes à prendre des responsabilités. L’Amicale des 

pompiers volontaires est citée en exemple. 

 

* Tour d’actualité des associations 
- « Urbaines » l et 7 avril à partir de 18 h à « Idées Détournées », organisés par Hydrophone et la 

Ville (spectacle de hip hop, etc.) 

- Don du Sang 

- « Atelier Pâtisserie » le 2 avril par « La marche des Etoiles contre le Cancer » 

- Information des futurs parents d’élèves du nouveau collège Brizeux par la FCPE 

- Pêche à la Petite Mer de Gâvres avec le PLL - Centre Social du Polygone 

 

 

Date et lieu de la prochaine réunion : 
jeudi 25 avril à 18h30, à l’Escale Brizeux (à confirmer) 

 

Nous remercions Nadine Thouvenin d’« Idées Détournées » pour son sympathique accueil. 


