
Plénière du CCVA 

Le 13/03/2018 à 18h30, en Mairie de Lorient 

Présents : Natasha Ollier  

Elues ville de Lorient : Laurence Chevrel, Agathe Le Gallic  

Elues Associations :Nassih Hicham, Pierre Briand, Audrey de PKS, Rosine Jambou, Marie-Pierre Goulias-
Sangare, René Guillerm, Chantal Crénol, Ghislaine Le Beller, François Coindreau, Jean-Laurent 
Adamczyk, Jean Bessias, Nadia Siegler  

Exusés : Bruno Jaouen (élu ville de lorient), Gérard Laymajoux, Patrice Lignereux, Jocelyne Le Bozec, 
Jean-Pierre Mahé (élus associatifs) 

Ordre du jour : Contenu détaillé et organisation du café/thématique du 10 avril 2018, salon du port au 

Stade du Moustoir à Lorient à 19h00. 

 

Présentation de Natasha Ollier et de son engagement en mode projet pour une association.  

Points de discussion :  

 Suite au visionnage d’un extrait d’un documentaire réalisé autour de projets de jeunes, 

Comment amener les jeunes à prendre leur place au sein des associations ? Utiliser les retours 

des jeunes pour savoir comment ils fonctionnent, pour mieux les appréhender. Le sujet n’est 

pas forcémment déconnecté de ce que souhaite les jeunes ? Doit-on partir des jeunes ou des 

associations ?  

 Les résultats de l’enquête (*400) au 02 mars sont repris, des tendances flagrantes ressortent   

Décisions : Il est décidé de ne pas passer le documentaire pendant le café/thématique ( hors sujet). Et 

de bien affiner en sous groupe la présentation de l’enquête. Différents centre sociaux sont sollicités 

ou rencontrés. Les questionnaires peuvent encore être remplis ! En ligne aussi ! Derniers jours ... 

Organisation du café/thématique :  

Déroulé :  

- Accueil et introduction de l’adjointe à la vie associative  

- Présentation du résultat de l’enquête par Jean, aidé et entouré  

- Illustration et témoignages de jeunes engagés autour d’un projet (Natasha Ollier et peut-être 

Océane), dans une association (Isis Millan Le Roy coexister Lorient, lou de Cassiopé, et quelques 

personnes de PKS), et de nons engagés dans le tissu associatif ( collectif de femme) et autres... 

Débat/échanges : « Les outils ou actions possibles pour attirer les jeunes dans les associations » Des 

idées ?  Différents centre sociaux sont sollicités ou rencontrés 

- Résumé par Chantal de la conférence du 07 avril sur l'engagement des jeunes avec le représentant 

de ADMD-Jeunes  

- Synthèse par les observateurs  

Proposition d’un médiateur /communiquant : Pierre  

Proposition de solliciter 2 observateurs :  

 La directrice du centre social de Keryado 

 D’un jeune voir avec ceux venus dans le cadre d’agit’action l’année dernière : Alexandre 

Hémeury, Steven Le Marre par exemple 



Plénière du CCVA 

Le 13/03/2018 à 18h30, en Mairie de Lorient 

Attente de la réponse du service vie associative concernant une captation et +montage de ‘8’min 

environ pour diffusion sur espace ressource associative pendant le café/thématique et 

communication. Rendu : livrable 3 semaines après le café. Valoriser ce travail à destination de toutes 

les associations... qui sont la cible du café/thématique en vue du temps fort de septembre (ordre du 

jour après le bilan).  

Communication :  

- Cartons d’invitation : élus ville de lorient + pour les membres du CCVA (une dizaine par 
personne) 

- Diffusion des flyers (en attente)  
- Lorient Mag (avril) 
- Conférence de Presse (journaux) et une matinale à fixer sur Radio Goelan en Avril 10min 

(retour de propositions de dates) 

 

Actualités associatives :  

Jeudi 15 mars : « Poême libre » à 18h30 à la médiathèque de Kervénanec  

Samedi 17mars  : les « gratiférias », du collectif Autres horizon place Paul Bert à Lorient  

31 mars : Journée de la Terre dans le cadre de France Palestine  

7 avril : évennement pour les crématistes, salle du conseil municipal à Lorient  

18 avril de 18h à 20h : actualité du Crisla (à diffuser) 

 

Prochaines rencontres :  

 Lundi 09 avril à 17h45 en sous groupe CCVA, salle Galway, mairie de 

Lorient  

Ordre du jour : affinement de la présentation du résultat du questionaire Jean, Rosine, 

Marie-Pierre, Nassih, Nadia et tous ceux qui peuvent rejoindre 

 Vendredi 30 mars à 18h30, Salle Ludwigshafen, mairie de Lorient, 

prochain CCVA en plénière  

 

Ordre du jour : fin de l’organisation du café thématique du 10 avril  

 

 Jeudi 19 avril 2018 à 18h30  Salle Ludwigshafen, mairie de Lorient- 

CCVA en plénière  

 

Ordre du jour : bilan du café thématique du 10 avril et projet proposé par France 

Bénévolat « Trophés innov  jeunes» ainsi que le temps fort associatif du 1er week-end 

de septembre  


