
CCVA du jeudi 25 janvier 2018,  

réunion en mairie à 18h00 

 

Présences élus associatifs CCVA : François COINDREAU, Chantal CRENOL, Ghislaine LE BELLER, René 

GUILLERM, Lahoussine HARIT, Rosine JAMBOU, Gérard LAYMAJOUX, Jean-Laurent ADAMCZIK, Patrice 

LIGNEREUX, Marie-Pierre GOULIAS, Jocelyne LE BOZEC, Jean-Pierre MAHE, Jean BESSIAS, Aminata RICHARD, 

Rosine JAMBOU, Pierre BRIAND, Isis MILLAN LE ROY, Honouse, Nadia SIEGLER  

Présences élus ville CCVA : Agathe LE GALLIC, Laurence CHEVREL, Janick CAURANT, Bruno JAOUEN 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Point sur le retour des questionnaires sur l’engagement des jeunes dans le monde associatif 

• Prochain café thématique  

• Rencontre d’associations  

• Les vœux du CCVA 

• Prochaine réunion du CCVA 

 

Agathe Le GALLIC introduit la séance en permettant aux nouveaux de se présenter lors d’un tour de table, 

synthétise l’état d’avancement du travail du CCVA et rappelle son objectif. 

Retour sur les questionnaires sur l’engagement des jeunes : François COINDREAU fait un rapide retour 

pour les membres du CCVA absents lors de la précédente réunion. 

Décision : relancer le questionnaire, plusieurs membres du CCVA s’engagent à redistribuer des 

questionnaires dans leurs réseaux respectifs Askoria, au sein de Léo La Grange section danse et en 

particulier dans tous les centres sociaux et à l’UBS auprès des associations étudiantes. Le questionnaire 

sera remis en ligne au plus vite sur le site de Lorient Assos. 

Les résultats seront publiés dans Lorient Mag au printemps. Le délai pour remise aux rédacteurs du 

magazine : 15 mars. Il faudrait donc que les derniers résultats soient enregistrés au 27 février pour 

dépouillement et exploitation. Sujet central à l’ordre du jour de la prochaine séance. 

Prochain Café Thématique : il sera consacré à l’engagement des jeunes et pourrait se situer en avril. 

Rencontres d’associations de jeunes : le CCVA décide d’aller à la rencontre d’associations de jeunes sur 

leurs lieux d’activités. Un planning sera établi et diffusé aux membres du CCVA pour qu’ils puissent 

s’organiser pour participer à ces rencontres.  

Les premières associations retenues : Oanacc’k (pulsion coloré) Chill’in con Karma, Radio Balises, Base-art, 

Abricyclett, Rotaract, les Celtix. 

Les vœux du CCVA : Ils auront lieu le mercredi 31 janvier à la Cité Allende à 18h00. Galette et pot de 

l’amitié. Vœux de l’adjointe au maire, vœux du CCVA (préparés et lus par Marie-Pierre et Nadia), 

intervention d’Anne Gérard de Lorient Assos pour la formation 2018. 

Le Cercle Brizeux sera présent pour présenter son association, informer des événements autour de ses 70 

ans et plusieurs de ses membres (danseur.seuse.s et musiciens) feront une prestation de danse et 

présentation de costumes. 



Jean-Laurent ADAMCZIK partage les prémices d’un projet collectif inter-associatif en fin de séance idée 

d’une « Mai-Lodie citoyenne » en chanson kollective 2018 à partir d’un texte support ci-dessous, possibilité 

de présenter le projet à la Prochaine réunion du CCVA :  

 

Le mercredi 27 février à 18h30. Salle Ludwigshafen. 

 


