
CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE

COMPTE RENDU
Date : 06/02/2018
Page : 1

Présents : Nadine Fournier, Jean Dina, Alexia Torres, Sylvie Brun, Laurence ALMOSNINO, Marc
Benvenuto,  Yves  Jaccaz,  Jean-Marie  Lambert,  Nicole  Orsini,  Guy Chiron,  Anne  Platel,  Stéphane
Lopez, Christine Carrara,  Fabienne Sentis, Mourad Souid 

Absents excusés : Cécile Frolet, Jeanine Poty-Barbosa,  Emmanuelle Chochillon, Charlotte Martin,
Jean-Louis Ragazzoni, Marie-Thérèse Ripoche

ORDRE DU JOUR :
1. Forme de l’Association 
2. Critères obligatoires de l’Association
3. Définition de la Participation à la Vie Locale
4. Questions diverses

1. Forme de l’Association
Association loi 1901 à but non lucratif, elle ne peut pas rémunérer les membres du bureau. Elle doit d’être
d’intérêt général et au bénéfice des voreppins.

2. Critères obligatoires de l’Association
Critères définis lors de la dernière réunion :
-  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 : OK
- Signature de la charte : OK
- Participer à la réunion des Présidents : OK
- Loi 1901, sauf exception étudiée par le CVA (précisé dans le point 1.) : OK
- Participation à la vie locale (sujet à travailler )

3 critères obligatoires.
- Siège social à Voreppe ; 
- 1 membre voreppin minimum au bureau ;
- 30 % d’adhérents voreppins (contrôle en cas de différence importante d’une année à l’autre) ;

Le cas échéant, les cas particuliers seront étudiés par le CVA.

3. Définition de la Participation à la Vie Locale
L’animation de la Vie Locale c’est l’ensemble des actions / manifestations / événements proposé par les
associations et ouvert à l’ensemble des voreppins au-delà de leurs adhérents.

Les associations qui  n’ont  pas  la  capacité  d’être  organisateur  doivent  s’investir  dans d’autres  actions /
manifestations / événements de la Mairie ou d’autres associations.

4. Divers
RAS

Date  prochaine réunion : jeudi 1 mars 2018, de 18h15 à 19h45
Prochain président de séance : Marc Benvenuto : marc.benve@gmail.com

Prochaine secrétaire : Jean Dina


