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1/ Bilan du Forum des Associations  

Un tour de table est fait pour connaitre l’avis des assos présentes sur le forum du 7 septembre 

La formule Forum des Assos / Fête du Sport en même temps est reconnue comme une bonne 

formule. Une attention doit être portée lorsqu’une asso est dans les 2 domaines (PLL par exemple) 

L’idée d’emplacement au Grand Théâtre est très bonne. À renouveler 

Reste toutefois qu’une table pour 2 assos peut être étriquée ! 

Stand CCVA : 

Il n’y avait aucune véritable visibilité du CCVA et quel dommage ! 

Un Powerpoint d’excellente qualité et très bien fait mais malheureusement très peu vu faute de 

matériel adapté ! 

Enfin il a été étonnant ce laps de temps très long entre la fermeture des stands (17h) et le début du 

pot (18h30) 

 

Agathe répond à certaines interrogations : 

146 assos présentes (à la date limite d’inscription) sur 650 assos déclarées sur Lorient Asso 

Moins d’une centaine ont signées la charte CCVA 

Cette année il y a eu mixage des assos, pas par domaine particulier 

Remarque : Ce mixage n’a pas toujours été en réussite ! 

Les assos mixtes (Sport et Associatif) mises sur le site extérieur 

Vente de boissons : la mairie est tenue par la législation sur les débits de boissons en centre-ville. Le 

forum se tenait à moins de 200m des débits du centre 

 

 

 



 

 

2/ Mutualisation des associations  

Madame Alice Poucet devait être présente. Elle travaille pour UniCités 

Janick Caurant se propose pour reprendre contact. 

Agathe propose de les rencontrer chez eux, place St Louis 

 

3/ APAL 

 Date : le 30 novembre 

Rappel sur le mode de fonctionnement des élus de l’APAL, membres du CCVA : 

Il y a 23 postes au CCVA et les membres sont élus lors de cette Assemblée Plénière après avoir fait 

acte de candidature et pour un mandat de 2 ans 

Proposition de mettre une asso à l’honneur : AMAP du Pays de Lorient 

Il y a 4 AMAP sur Lorient : 

Bois du Château, Escale Brizeux, Kerentrech et Keryado 

Il sera proposé à ces associations de candidater au sein du CCVA 

 

4/ Actualités des associations 

6 Octobre : La Lorientaise  

27 octobre : Bal de la Marine 

À ce propos la Marine Nationale est à la recherche de candidats sur des postes en Aéronavale (type 

contrôleurs) ; Niveau souhaité : BAC, BAC +1, BAC +2 

13 Octobre : Troc et Puces du Cercle Celtique Brizeux au gymnase de Kerolay 

15 Novembre : AG de la Compagnie du Funambule à la Cité Allende 

CRISLA : René annonce avec regret que le CRISLA sera fermé définitivement d’ici la fin de l’année 

Date du prochain CCVA  

Mardi 5 novembre 2019à 18h30 (lieu à déterminer) 


