
ASSEMBLEE PLENIERE DES ASSOCIATIONS LORIENTAISES 

Samedi 30 Novembre 2019 

 

 
Présents : 

 

Délégation associative CCVA : Jean-Laurent ADAMCZYK (Compagnie du Funambule), Rosine JAMBOU (PLL/Centre social 
Polygone), Nassih HICHAM (IQRAA 56), Marie-Pierre GOULIAS (ANACR 56), René Guillerm (CRISLA), Alain LANGELIER 
(Université du temps libre), Anne THIRION-FRECHE(Cercle Celtique Brizeux), Jean-Paul CHEVREL (FCPE), Roland Joly 
(Officiers mariniers en retraite et veuves 56)et Hugues MONTANARI (Amis du Manio). 
 

Excusés : Jean BESSIAS (CAP CADRES), Chantal CRENOL (Les Crématistes 56) et  Jocelyne Le BOZEC (Club Léo-

Lagrange). 
 
Délégation ville CCVA : Agathe LE GALLIC (Adjointe à la vie associative et à la participation citoyenne), Janick CAURANT 
(Conseillère municipale déléguée à l’économie sociale et solidaire), Laurence CHEVREL (Conseillère municipale). 
 
Service Ville : Sabrina LECOEUVRE (Service proximité et vie citoyenne), Maïwenn le Drezen (Vie associative), Nolwenn 
BABIN (Vie associative). 
 

Liste des associations présentes (53) : 

 
ASSOCIATION CREMATISTE DU  MORBIHAN ET FINISTÈRE SUD 
ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES 
AMIS DE L'IMPASSE DU MANIO 
AN ORIANT PHILATELIE 
ASSOCIATION BRETONNE DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
ASSOCIATION CULTURELLE TURQUE DU PDL 
ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES DU MORBIHAN 
ASSOCIATION FAMILIALE DE LORIENT - LE CERF VOLANT 
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE 
ASSOCIATION LORIENTAISE MINERAUX ET FOSSILES 
ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS DE LA RESISTANCE 
ASSOCIATION REGIONALE DES LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE LA VOIX DE BRETAGNE 
ASSOCIATION SPORT BIEN-ËTRE 
ATHLETISME PAYS DE L'ORIENT 
BARAQUES AN ORIANT 
CRISLA 
CERCLE CELTIQUE BRIZEUX 
CERCLE DE LA MER DE LORIENT 
CHOEUR DIAPAS'HOM 
CLUB LEO LAGRANGE 
CLUB OMNISPORT LORIENTAIS 
FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU MORBIHAN 
FIT ET FORME PLEIN AIR 
FOOTBALL CLUB 56 LORIENT 
FOYER CULTUREL DE L'AMITIE 
FOYER LAIQUE DE KERYADO 
FOYER OMNISPORTS LAIQUE CULTUREL LORIENT OUEST 
FRANCE ALZHEIMER MORBIHAN 
GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE L'ESCALE 
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS D'HISTOIRE LOCALE DU PDL 
HABITAT ET HUMANISME MORBIHAN 
IQRAA56 



KER ORIENT LATINO 
KONCEPT LAMBDA DES ALLUMES DU CASQUE 
LA COMPAGNIE DU FUNAMBULE 
LE POLE 
LE SOUVENIR FRANCAIS  (COMITÉ DU PAYS DE LORIENT) 
LES DDCALÉS 
GABIERS D'ARTIMON 
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 
LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES 
LORIENT BENIN 
MARIN'ACCUEIL - SEAMEN'S CLUB 
MUSEE SOUS MARIN DU PDL 
NAVISPORT PAYS DE LORIENT 
OFFICE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS 
PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 
PLATEAU EN TOUTE LIBERTE 
TAIJI QUAN AN ORIANT 
TRAIT D'UNION KERENTRECH LE MANIO 
UNIVERS DES JEUX 
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
VIE LIBRE - SECTION DE LORIENT 

 

Liste des associations excusées (20) : 

 
ALCOOL ASSISTANCE  DU MORBIHAN 
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE KERVENANEC 
BANQUE ALIMENTAIRE DU MORBIHAN 
BIODANZA - LA VIE EN OSE 
CHORALE DE L'ENGOULEVENT 
COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE RETRAITES ET PERSONNES AGEES DU 56 
COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PAYS DE LORIENT 
CROIX ROUGE 
EMGLEV BRO AN ORIANT 
GRAND PRIX X. LE LOUARNE 
LA BOULE LANVEUROISE 
LAC ATHLETISME LORIENT 
LES PETITS DEBROUILLARDS 
LORIENT COMPAGNIE DES COMMERCES 
MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES 
MOUVEMENT DU NID 
OREILLE ET VIE - ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURD DU MORBIHAN 
SONERIEN AN ORIANT 
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR 56 
 

Ordre du jour : 

• Bilan des actions conduites par le CCVA au cours du mandat et perspectives 2020 

• Bilan 2019 du service municipal de la vie associative Lorient Asso et programme de 
formation 2020 

• Elections partielles de la délégation associative 

• Questions  diverses 
 
Introduction : 
 
Madame Agathe LE GALLIC, adjointe au Maire déléguée à la vie associative et à la participation 



Citoyenne. 
Quelques rappels sur le conseil consultatif de la vie associative : 
 
C’est un organe de consultation et de réflexion qui a pour vocation, dans la mesure du possible, à 
répondre aux attentes des associations lorientaises, ainsi qu’aux sollicitations des élu(e)s de la ville. 
Il s’agit d’un espace d’ouverture, de réflexion, de mise en place d’idées pour aider les associations 
qui le sollicitent. C’est un relais entre les associations et les élu(e)s de la ville de Lorient. 
 

1) Bilan des actions du CCVA en 2019 et perspectives de la délégation 

associative du conseil consultatif de la vie associative  

 

Intervention de Marie-Pierre GOULIAS, élue associative au CCVA :  

 
Lors de la dernière Assemblée Générale des Associations Lorientaises, le CCVA avait présenté les 
résultats d’un questionnaire soumis aux Jeunes Lorientais,  qui avait pour but de comprendre et de 
quantifier leurs engagements dans la vie associative. 
 
Bien que les Jeunes n’aient pas manifesté d’attirance vers la gouvernance d’une association, il n’en 
restait pas moins vrai qu’ils se déclaraient volontaires et motivés pour des actions ponctuelles. 
 
Fort de ce constat, le CCVA a annoncé en janvier 2019, mettre en chantier une « Grande Fête des 
Jeunes » au cours de laquelle ceux-ci pourraient s’exprimer et montrer quels sont leurs 
engagements dans la vie associative vis-à-vis d’autrui et vis-à-vis de la Société en général. 
 
La seconde idée forte du CCVA était de rechercher les moyens d’exercer et de fluidifier un flux 
d’échanges : 

• Entre les Associations, 

• Entre les Associations et les Lorientais. 
 
LA « GRANDE FETE DES JEUNES » 

 
La « Grande Fête des Jeunes » telle que prévue à l’origine par le CCVA n’a pas pu avoir lieu. 
En effet, compte tenu de la proximité des prochaines élections municipales, il n’était pas possible 
de créer une « nouvelle » festivité. 
Ce projet aurait pu être porté par un collectif n’ayant pas de lien avec le calendrier municipal. 
Cette solution n’a pas pu être réalisée, elle sera donc mise en œuvre par le CCVA, l’année 
prochaine. 
 
Intervention d’Alain Langelier, élu associatif au CCVA : 

 
Dans ce contexte, le CCVA a travaillé sur deux opportunités qui se sont présentées : 
 
1. La mutualisation des ressources 
 
La diminution des dotations diminue les ressources des associations. Dans cette situation, le CCVA a 
souhaité recenser et étudier les moyens d’exercer une mutualisation des ressources. 



 
Le CCVA a fait appel à Julien JAMBET de l’association C2SOL (Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire 
de Bretagne). Le projet apparaît beaucoup plus vaste et complexe qu’imaginé au départ. 
 
Les axes de travail sont : 
• La mutualisation des projets en termes de matériel et autres supports concrets, 
• La mutualisation des moyens humains, 
• La mutualisation des appels d’offres. 
 
Les freins sont nombreux : 
• La taille des associations qui introduit une notion de disproportion des besoins, 
• La complexité juridique, 
• Le besoin d’avoir recours à des professionnels, avec éventuellement des sociologues. 
 
A ces freins, il est important d’ajouter que cette aide soit concrète et prête à l’emploi, ce qui 
implique que le dispositif soit parfaitement efficient afin de ne pas créer de faux espoirs. 
 
Enfin cette mutualisation devra être supportée par des moyens d’échange d’informations. 
 
Face à cet immense chantier, le CCVA doit restreindre l’étendue de l’étude vers un projet plus 
modeste mais qui devra permettre une évolution. 
 
Intervention de Roland Joly, élu associatif au CCVA : 

 
1. UNIS-CITE 
 
Dans le cadre du service civique des jeunes volontaires, le CCVA a reçu une délégation de cinq 
jeunes accompagnés de leur tutrice, Alice POUSSET. 
 
Ces jeunes entre 16 et 25 ans s’engagent pour une durée de 6 à 12 mois dans des missions diverses, 
par exemple dans les domaines : Humanitaire, Solidarité, Inter génération, Numérique... 
 
Ces jeunes peuvent fournir une ressource pour les Associations Lorientaises. 
Le CCVA peut se charger pleinement d’un rôle d’interface entre UNIS-CITE et les associations. 
 
Cette interface est à construire : 
• Recensement des besoins des associations, 
• Mise en relations, 
• Création ou utilisation d’un support d’échanges. 
 
ECHANGES CULTURELS 
Les échanges entre associations et associations avec les Lorientais ont été les suivantes : 
• Réunion avec la Maison de Quartier du Bois du Château, 
• Réunion avec la Maison de Quartier de Kervénanec, 
• Réunion avec le café associatif COMMENT KSE, 
• Réunion avec l’association IDEES DETOURNEES. 
 



Par ailleurs, dans le cadre des « RENDEZ-VOUS DES SAMEDIS » sur la rambla (parc Jules Ferry), le 
CCVA a assuré une mission d’interface avec les Lorientais au cours d’un pique-nique inter associatif, 
le 9 mai 2019. 
 

Intervention de Jean-Laurent Adamcyzk élu associatif au CCVA : 

 
Tous ces évènements sont relayés via la page Facebook du CCVA et le site web de la Ville de 
Lorient. 
Un autre point fort des échanges a été la mise en œuvre par le collectif LES ZENGRAINES du 
tournage du clip « La Mai-Lodie Citoyenne » écrit par le collectif LE KLAK et mis en musique par le 
groupe IDYKILL. Cette manifestation a eu lieu le 19 mai 2019 sur le parvis du Grand Théâtre et mis 
en ligne sur le web. 
Le CCVA remercie tous les services de la Mairie de Lorient pour leur soutien technique et logistique 
dans la réalisation de ce projet porté collectivement par plusieurs associations. 
 
Il pourrait être intéressant que chaque année, un projet collectif et inter associatif soit proposé au 
CCVA et fédère et tisse du lien entre plusieurs membres de la vie associative. 
 
Intervention d’Hugues Montanari élu associatif au CCVA : 

 
Le CCVA a été présent le 7 septembre 2019 lors du forum des associations. 
Un diaporama a été mis en œuvre par le CCVA à cette occasion pour la présentation du 
fonctionnement du CCVA au public. 
La Rentrée des Associations : Forum des associations/Fête du Sport 
Samedi 7 Septembre 2019 
144 associations (133 en 2018) réparties entre la salle de la Tribune Sud, le salon d’honneur de la 
mairie, hall du Grand Théâtre et l’espace public 
Ce jour, à proximité du stand du CCVA, on pouvait voir le clip « La Mai-Lodie Citoyenne » qui 
tournait en boucle. 
 
Intervention d’Anne Thirion-Freiche élue associative au CCVA : 

 
Les jeunes du CERCLE BRIZEUX ont présenté une exposition de photos, au forum des associations  
« Costumes bretons, hier et aujourd’hui » sur le pays de Lorient. Cette exposition a eu beaucoup de 
succès et sera visible au mois de mars au collège Brizeux. 
 
Intervention d’Hugues Montanari élu associatif au CCVA : 

 
PERSPECTIVES 2020 du Conseil Consultatif de la vie Associative 
 
Les projets pour 2020 s’inscrivent dans la continuité des actions menées en 2019 : 
 
• La création d’une « Grande Fête des Jeunes », 
 
• La Poursuite de la mutualisation des ressources (étude et dimensionnement des besoins - 
travail sur les aspects matériels, techniques, juridiques, communication – étude et concrétisation 
des appoints extérieurs – café thématique), 
 



• La construction d’une interface entre les besoins des associations et les ressources 
proposées par des acteurs du service civique. 
 

2) Bilan 2019 et perspectives 2020 de Lorient Asso, service municipal de 

la vie associative  

 

Bilan 2019 

 
Intervention de Sabrina Lecoeuvre Responsable du Service Proximité et Vie Citoyenne - Ville de 

Lorient 

 

Les salles de réunions et d’activités : 
 

• 96 conventions signées pour 2019/2020 

• 186 créneaux annuels attribués 

• 1506 réservations de salles ponctuelles* 

• 5602 sollicitations (accueil physique, téléphonique et mail)* 
 

* Chiffres au 24/11/2019  
 

 DEMAT :  

• 175 créations de comptes soit un total de 511 comptes associations 

• 246 données associations (mise à jour du profil) 

• 902 réservations de salles 

• 30 changements de président (nouveau formulaire depuis juin) 

• 14 inscriptions aux rendez-vous (nouveau formulaire) 

• 175 demandes de créneaux (nouveau formulaire) 

• 110 inscriptions au Forum des associations (nouveau formulaire) 
 
Les formations de Lorient Asso : 
 

• Janvier 2019 :   Association mode d’emploi 30 participants  

• Février 2019 : Conférenscène (conférence théâtrale) : «  Mon asso sans accroc ! Un jeu 
d’enfant » ou comment faire du conflit au sein de son association, un atout porteur de 
changement dans ses pratiques » - 47 associations présentes.  
Soirée suivie d’un atelier pratique  13 associations présentes 

• Mars 2019 : «Accompagnement à la recherche de financements pour mon projet » 
40 associations présentes 

• Avril 2019 : « Penser et monter le budget de mon projet » 23 associations présentes  

• Mai 2019 : « Initiation à la collecte de fonds privés, choisir sa plateforme de crowfunding » 
8 associations présentes 

 
Les formations de Lorient Asso /ateliers numériques avec Défis : 
 

• Février 2019 : Les réseaux sociaux, créer et animer sa page facebook 10 participants  

• Mars 2019 : Gérer et optimiser sa boîte courrier 10 participants 



Intervention d’Agathe LE GALLIC Adjointe à la vie associative et à la participation citoyenne - 

Ville de Lorient 

 
Les actions conduites par Lorient Asso : 
 

• Les rendez-vous (temps conviviaux sur l’espace public) 9 samedis de début mai à fin Juin  
Sur La Rambla - Parc Jules Ferry- 23 associations participantes (16 en 2018) 
 

• La Rentrée des Associations : Forum des associations/Fête du Sport  
Samedi 7 Septembre 2019 
144 associations (133 en 2018) réparties entre la salle de la Tribune Sud, le salon d’honneur 
de la mairie, hall du Grand Théâtre et l’espace public 
 

• Une enquête en ligne est disponible jusqu’au 15 décembre en direction des associations 
participantes à « La Rentrée des Associations », les résultats seront communiqués lors de la 
de la Galette des Rois le mercredi 29/01 à 18h Salle A02. 
Ils seront également consultables sur la page associative de Lorient Asso 
www.lorient.bzh/asso.  

 
Intervention de Maïwenn le Drezen, Vie associative - Ville de Lorient 

 

Programme de formation 2020 
 

 Les formations, 1 mercredi soir par mois (18h00) 

 
Samedi 25 janvier 2020 de 10h à 12h : Asso Mode d’emploi - Salle A02 Cité Allende 
Février : La Loi 1901 et le fonctionnement de l’association  
Mars : La rédaction des statuts  
Avril : La responsabilité des dirigeants associatifs et les assurances  
Mai : Le Budget prévisionnel et la comptabilité de l’association 
Juin : L’emploi dans les associations 

 
 Les ateliers numériques (vendredi après-midi ou samedi matin sur 2 heures) 

 
Janvier : Partager et stocker ses données au sein de son association 
Février : Comment compléter et optimiser un tableau de données ? 
Mars : Compléter un dossier de subventions en ligne 
Avril : Communiquer sur ses activités 
Mai : Etre présent sur les réseaux sociaux 
Juin : Inscriptions aux évènements et gestion des adhésions en ligne 
 

A compter du janvier 2020, accompagnement des associations à Dem@t à Lorient Asso, tous les 
mardis et vendredi après-midi, sur rendez-vous. 

 
 



3) Les élections complètes de la délégation associative du conseil 

consultatif  
 

Quelques rappels : 

3 sièges à pourvoir par secteur  
Cooptation possible d’un représentant d’une association au moment de l’APAL et au cours de 
l’année, sur un temps donné pour participer aux séances du CCVA 
1 élu siégeant au conseil consultatif peut désigner un représentant de son association pour 
participer aux travaux du CCVA 
 
Les postes à pourvoir : 

Social : 1 poste à pourvoir 
Santé : 2 postes à pourvoir 
Humanitaire/international : 3 postes à pourvoir 
Sport : 3 postes à pourvoir 
Seniors : 3 postes à pourvoir 
Handicap : 3 postes à pourvoir 
Culture : 1 poste à pourvoir 
Enfance/Jeunesse/Animation de quartier : pas de poste à pourvoir 
Environnement : 3 postes à pourvoir 
Emploi : 3 postes à pourvoir 
Economie/Economie sociale et solidaire : 3 postes à pourvoir 
Cooptation : pas de postes à pourvoir 
Autres secteurs : 1 poste à pourvoir 
 
Les modalités de vote : 

3 sièges à pourvoir par secteur : 
Option 1 : si le nombre de candidats par secteur est inférieur ou égal au nombre de sièges vacants : 
vote à main levée 
Option 2 : si le nombre de candidats par secteur est supérieur au nombre de sièges  vacants : vote à 

bulletin secret 

 
Les candidats aux élections de la délégation associative du Conseil consultatif : 

 

Social : M. Acar Bayram (Association culturelle Turque) 
Santé : pas de candidat 
Humanitaire/international : pas de candidat 
Sport : pas de candidat 
Seniors : M. KERVARGANT Bernard (Trait d’Union Kerentrech Le Manio) 
Handicap : pas de candidat 
Culture : Mme THIRION-FREICHE Anne (Cercle Celtique Brizeux) 
Enfance/Jeunesse/Animation de quartier : pas de poste à pourvoir 
Environnement : pas de candidat 
Emploi : pas de candidat 
Economie/Economie sociale et solidaire : pas de candidat 
Cooptation : pas de postes à pourvoir 
Autres secteurs : pas de candidat 



Le vote :  

  
Le nombre de candidats étant inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir par secteur, les 

candidat(e)s sont automatiquement élu(e)s.  

L’approbation de l’élection dans chaque secteur est soumise à l’avis de l’assemblée, aucune 

abstention. 
 
La séance se clôture par une intervention de Norbert METAIRIE, Maire de Lorient, et le pot de 
l’amitié.  


