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Membres : CHIRON Guy, BRUN Sylvie, SOUID Mourad, TORRES Alexia, DINA Jean, JACCAZ Yves,
PACCHIOLI  Serge,  RAGAZZONI  Jean-Louis,  SUMNER  Graham,  MICHALLET  Bernard,  BOUDET
Laurence, SANTORO Charles, FROLET Cecile, SENTIS Fabienne, BRUYERE Cyril, LOPEZ Stéphane

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation nouveaux élus municipaux
2. Fonctionnement CVA
3. Nouveaux sujets de travail
4. Reprise activité Associative
5. Présentation des « Foxes »
6. Divers

1.

Présentation des nouveaux élus municipaux.

2.  

Réunion le premier mardi de chaque mois, 18h15, salle de réunion à définir en fonction des disponibilités,
préferences salle des commissions, Mairie.
Calendrier des réunions à venir : 1/09, 6/10

3. 

a) mise à jour du fichier associatif et suivi des documents de synthèse. Pour identification des associations
bénéficiant de ressources municipales et n’étant à jour dans la transmission de document.
b) rédaction d’un courrier d’information aux associations, pour signifier les mesures envisagées par le CVA.
c) calendrier des fêtes, critères d’éligibilité et cohérence de la programmation de l’animation de la Vie Locale

4. 

a) Le CVA propose le maintien de la fermeture des équipements jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Sauf salle
200 Arrosoir (Fonctionnement actuel : réservation spécifique réunion)
La saison associative « normale » se terminant le 4 juillet, le CVA propose de maintenir le fonctionnement
« habituel » d’activité dans les équipements, à savoir, pas de possibilité de créneaux réguliers en période
estivale. Les stages sportifs sont toutefois autorisés, dans et hors dispositif animation d’été.
b) En prévision de la réouverture des équipements, le CVA demande un nettoyage complet de chaque site.

5.

Présentation du club Omnisports. Le CVA encourage l’initiative et le développement.

6.

Fond «Covid » d’aide aux associations.
Le CVA soutien la Ville dans la démarche.

Date prochaine réunion : Le 01 septembre 2020, 18h15, salle 


