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Présents :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. Nouvelle association Yoga
2. Mail aux associations
3. Charte d’ engagement, critères
4. Réunion 21/09
5. Divers 

1. 

Présentation de l’association Aumanandayoa, nouvellement installée à Voreppe. Structure associative et
professionnelle  autonome,  demandant  le  soutien  de  la  Ville  de  Voreppe  sur  le  volet  communication.
Le CVA demande à l’association de prendre rdv avec l’adjoint  aux associations afin de définir  le  projet
associatif et suivre la procédure standard d’approbation. A la suite de ce rdv, l’association sera mise à l’essai
pour une année. A la fin de cette année, le CVA étudiera le bilan d’activité pour validation.

2.  

Le tableau des jauges d’accueil  des équipements de la  ville  a été mis à jour  pour faire apparaître  les
équipements manquants.
Le CVA interroge sur les protocoles entrée/sortie entre 2 créneaux. La tension d’occupation des locaux est
telle  que  la  ville  ne  peut  pas  imposer  de  temps entre  chaque  créneau.  Aussi,  lors  de  la  réunion  des
Présidents le 21 septembre 2020, il sera recommandé aux associations de s’entendre afin de garantir la
sécurité de tous.
Le CVA s’interroge sur les responsabilités du référent Covid (pénale, civil). Le reférent Covid pour chaque
structure est désigné afin de garantir la transmission des « bons gestes » et des « bonnes pratiques ». Sa
responsabilité propre ne saurait être engagée.

3.

Les services de la Ville ont mis en place une fiche permettant aux utilisateurs de désigner un référent covid,
la signature de cette fiche est un engagement moral à la transmission des « bons gestes » et « bonnes
pratiques ». Elle est adressée à toutes les structures bénéficiant d’équipements municipaux.

4.

La réunion des Présidents a eu lieu le 21 septembre 2020. 
En ouverture, Mme Anne Gérin a rappelé le fonctionnement du Pôle AVL et les procédures administratives
Ville-Associations.
En deuxième partie, une foire aux questions a été ouverte afin de répondre au plus juste aux interrogations
des associations. Le compte rendu de la réunion des Présidents devait être mis en ligne en semaine 39,
mais les annonces du ministre de la santé le mercredi 23 septembre, suivies par l’arrêté préfectoral du 25
septembre, ont défini de nouvelles limitations dans l’organisation de manifestation.
Afin de ne pas transmettre de fausses informations, la Ville de Voreppe a pris la décision de retarder la
publication du CR.

5.

RAS

Date prochaine réunion : Le 6 octobre 2020, 18h15. Mairie


