
CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE

COMPTE RENDU
Date : 04/01/2018
Page : 1

Présents :  Nadine  Fournier,  Jean  Dina,  Alexia  Torres,  Emmanuelle  Chochillon,  Sylvie  Brun,
Charlotte Martin, Jean-Louis Ragazzoni, Marie-Thérèse Ripoche, Marc Benvenuto, Yves Jaccaz,
Jean-Marie Lambert, Nicole Orsini, Guy Chiron, Anne Platel, Stéphane Lopez, Christine Carrara

Absents excusés : Cécile Frolet, Jeanine Poty-Barbosa, Fabienne Sentis

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du Compte-Rendu [abrégé en CR dans le présent document]
2. Organisation et fonctionnement
3. Définition d’une association voreppine
4. Questions diverses

1. Validation du CR
Relecture en cours de frappe, et remarques pour validation définitive sous 1 semaine à compter de la date
réception du compte-rendu par email.
Si corrections à apporter, il sera validé lors de la séance suivante.
Date prochaine réunion : mardi 6 février 2018, à 18h15
Proposition adoptée : en fin de CR, le nom et l’email du président de la future séance est noté et sera
l’interlocuteur du mois.
Adresse CVA@ville-voreppe.fr : option non retenue : problème de son administration insoluble
1 binôme = 1 voix // Si 2 présents = 1 seule voix
Modalités de renouvellement et élection des membres : lors de la réunion des Présidents
Après corrections par Benjamin, validation du 1er CR lors de la 3ème séance

2. Organisation et fonctionnement
RAS

3. Définition d’une association voreppine
Obligations et points à pondérer
Points obligatoires pour les associations existantes     :
-  CR d’Assemblée Générale [Abrégé en AG dans ce document]  (avec rapport  moral  ou d’activité,  bilan
financier) ordinaire ou extraordinaire donné aux services de mairie dédiés → Validé
- Signature de la charte → Validé
- Participer à la réunion des Présidents → Validé
- Loi 1901, sauf exception étudiée par le CVA → Validé
- Participation à la vie locale (sujet à travailler lors d’une prochaine réunion)

Points à travailler     :
- Siège social à Voreppe ?
- Président à Voreppe ?
- Quotas dans l’association, dans le Comité Directeur ou Conseil d’Administration?
- Participation à des animations multi-associatives ?

Points obligatoires pour les nouvelles associations     :
- Fournir les statuts
- Rencontre préalable avec les services municipaux pour informations générales ?????

Actions à mener par les services municipaux     :
-  Faire  un  courrier  à  toutes  les  associations  voreppines  stipulant  que  seules  celles  ayant  fourni  ces
documents à la mairie pourront se voir octroyer des équipements et services municipaux pour la saison
2018-2019
- Pour ceux qui  ne l’auraient  pas fourni,  demander systématiquement  le  CR d’AG à la  signature de la
convention de réservation de salle.

Date  prochaine réunion : mardi 6 février 2018, de 18h15 à 19h45
Prochain président de séance : Yves Jaccaz : yves.jaccaz@laposte.net

Prochaine secrétaire : Alexia Torres
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