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Présents:  Nadine  Fournier,  Stéphane  Lopez,  Sylvie  Brun,  Yves  Jaccaz,  Jean-Marie  Lambert,  
Guy Chiron, Jean-Louis Ragazzoni,  Fabienne Sentis,  Jean Dina, Benjamin Delor.

Absents excusés : Jeanine Poty-Barbosa, Marc Benvenuto , Emmanuelle Chochillon,  Anne Platel.

ORDRE DU JOUR :
1.Validation CR précédent
2. Définition de la participation à la vie locale
3. Ébauche de la convention d’objectif
4. Divers
5. Prochain ordre du jour.

1. VALIDATION DU CR PRÉCÉDENT : OK

Rappel des critères obligatoires
1/- 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
2/- Signature de la charte : OK
3/- Participer à la réunion des Présidents : OK
4/- Participation à la vie locale OK
5/ Loi 1901, à but non lucratif. OK
6/ Siège social à Voreppe . OK
7/ 1 membre voreppin minimum au bureau OK
8/ 30 % d’adhérents voreppins (contrôle aléatoire par le CVA)  OK

Le cas échéant, les cas particuliers (uniquement sur les critères 5 à 8) seront étudiés par le CVA.

Validé par le conseil de la vie associative

2. Définition de la Participation à la Vie Locale

L’animation de la Vie Locale c’est l’ensemble des actions / manifestations / événements proposés par les
associations  et  ouvert  à  l’ensemble  des  voreppins  au-delà  de  leurs  adhérents.  L’implication  d’une
association dans la vie locale s’évalue annuellement. 

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.

Inciter  les  associations  qui  n’ont  pas  vocation  à  organiser  des  manifestations,  à  se  rapprocher  des
organisateurs d’événements d’intérêt général (ligue contre le cancer, journée nettoyage, téléthon, marché de
Noël,  Voreppiades,  etc.)  et  événements  de  nature  exceptionnelle  (compétitions  d’importance,  les
médiévales, commémorations, jumelage, etc.)

Pour  toute  demande de  renseignement  relative  au  point  précédent,  le  service  AVL de  la  ville  est  à  la
disposition des associations.

3. Ébauche de la Convention d’objectif :

Le document précise les objectifs à remplir par l’association.
Calendrier de mise en œuvre :

 Le projet de convention d’objectif sera présenté officiellement aux élus pour validation en mai 2018.⇒
 La convention validée sera présentée aux associations en juin.⇒
 Les premières conventions d’objectif seront remises en octobre 2018 en main propre, lors de la réunion⇒

annuelle des présidents (ou de leur représentants) et de la signature de la charte.

L’association possédant sa convention d’objectif pourra la compléter à la mesure de sa participation à la vie
locale tout au long de l’année et la rendra en septembre de l’année suivante. A partir de cette date, les
compte-rendus  seront  pris  en  compte  pour  l’attribution  –  ou  non  -  des  ressources  (équipements,
subventions, soutien logistique et financier, communication...)
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Donc,  l’attribution  des  salles  pour  2018  /  2019  se  fera  comme d’habitude.  Mais  en  2019  /  2020,  les
engagements pris par les associations qui auront été réalisés seront naturellement pris en compte. Cela
signifie qu’une charte non signée ou une convention non rendue aura des conséquences sur la vie de
l’association au quotidien.

Définition de la convention d’objectif :
Un projet de convention sera rédigé par les services de la mairie. Le document précisera :

 A quoi ça sert⇒  ? (Obligation des associations de participer aux animations de la vie locale -voir point 3-)
 Comment on vérifie la participation de chacun.⇒

4. Divers

Acceptation de la démission de Mme Jeanine Poty-Barbosa.

5. Prochain ordre du jour
Validation du compte-rendu précédent.
Mise au point de la convention d’objectif et de sa notice 
Étudier  comment  prendre  en  compte  aussi  les  actions  qui  favorisent  le  rayonnement  de  Voreppe  à
l’extérieur.
Réfléchir au calendrier attribution des salles.

Date prochaine réunion : Jeudi 3 mai 2018, de 18h15 à 19h45
Prochain(e) président(e) de séance : Nadine Fournier : nadine.fournier3@wanadoo.fr

Prochain(e) secrétaire : Jean Dina


