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Présents:  Stéphane  Lopez,  Sylvie  Brun,  Guy  Chiron, Alexia  Torres,  Anne  Platel,  Jean-Louis
Ragazzoni, Jean Dina,  Fabienne Sentis.

Absents/excusés : Emmanuelle Chochillon, Jean-Marie Lambert, Charles Santoro,, Marc Benvenuto,
Charlotte  Martin,  Laurence  Almosnino,  Nicole  Orsini,  Marie-Thérèse  Ripoche,  Christine  Carrara,
Mourad Souid, Yves Jaccaz, Cécile Frolet.

ORDRE DU JOUR :
1.Validation CR précédent
2. Convocation des 2 nouvelles associations voreppines
3. Présentation des chiffres

1. Validation CR précédent

OK

2. Convocation des 2 nouvelles associations

1 seule des deux associations a répondu (DynamicForm) négativement à l’invitation du CVA. 

Retour du CVA : 
Le CVA souhaite aborder avec cette association la question de ses activités régulières, de son fonctionnement ainsi que
les 7 critères définis par le CVA. Par ailleurs, aucun PV d’AG n’a été fourni à la mairie.
Le CVA demande les 2 derniers PV d’AG (avec Bilan moral & financier). Par ailleurs, le CVA n’a besoin que d’un seul
membre présent à la réunion du CVA.
En cas de non retour de la part de cette association, le Conseil Municipal (après proposition du CVA) pourra suspendre
la mise à disposition gratuite de la salle dont ils disposent pour leurs créneaux réguliers.

Concernant la seconde association (Event’s Encadrement), Stéphane se charge de l’appeler pour lui rappeler que la
demande de rencontre du CVA influe sur la mise à disposition d’un local pour un créneau régulier.

3. Créations Fiches type
Création d’un formulaire type pour contrôler si un dossier d’une association est complet + fiche type à destination des
associations rappelant les données minimum attendues chaque année (PV AG, Bilan moral & financier…).
- Fiche Club :

- Nom de l’association ;
- Contact du Président.

- Critères (OUI / NON) :
- Voreppins dans le bureau ;
- Présence Réunion des présidents ;
- Signature Charte des Associations ;
- Contrat de partenariat ;
- PV AG avec Bilan moral & Financier.

- Composition Association :
- Nombre de membres ;
- Dont membres voreppins.

- Ressources utilisées :
- Créneaux réguliers ;
- Salle(s) spécifique(s).

- Animation de la Vie Locale (OUI/NON) :
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3. Présentation des chiffres 

Rappel de la présentation du Vorep’Emoi.
Présentation par Stéphane de l’extraction d’occupation des salles par le nouveau logiciel.

4. Divers 

Date prochaine réunion : mardi 19 mars 2019, de 18h15 à 19h45

Rencontre des 2 associations invitées à discuter de leur activité
Examen du calendrier d’attribution des salles et/ou événements pour l’année à venir
Présentation des coûts des équipements mis à disposition par la ville


