
CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE

COMPTE RENDU
Date : 18/06/2019
Page : 1

Présents :  Stéphane Lopez,  Sylvie  Brun,  Guy Chiron, Alexia Torres,  Jean-Louis Ragazzoni,  Jean
Dina, Mourad Souid, Yves Jaccaz, Benjamin Delor, Fabienne Sentis.

Absents/excusés : Emmanuelle Chochillon, Jean-Marie Lambert, Charles Santoro, Marc Benvenuto,
Charlotte Martin, Laurence Almosnino, Marie-Thérèse Ripoche, Christine Carrara, Cécile Frolet, Anne
Platel.

ORDRE DU JOUR :
1. Validation CR précédent
2. Présentation du document : Bilan associatif
3. Date limite de déclaration du Bilan associatif au CVA
4. Objectif Photo : décision pour participation au Forum des Associations

1. Validation CR précédent

OK

2. Présentation du document : Bilan associatif

Rappel : l’objectif du document est d’avoir une visibilité rapide sur leur(s) activité(s) correspondant aux critères établis
par le CVA. Par ailleurs, l’objectif est également de standardiser le mode de remplissage des informations car chaque
association ne rempli pas toujours les documents demandés de la même manière. Le document est inspiré de celui
utilisé par l’OMS.

Mise à disposition de ressources pour la Vie Associative : environ 1,5 Millions € de coût pour la Municipalité.

Texte d’explication « petit texte à définir » : Bilan du contrat de partenariat à retourner au 18 septembre dernier délai.

Le document est commenté et sera modifié et annexé au CR pour validation finale.

3. Date limite de déclaration du Bilan associatif au CVA

18 septembre 2019 au moins pour cette année.

4. Objectif Photo : décision pour participation au Forum des Associations

L’année de probation de l’Association Objectif Photo prend fin au 15 septembre 2019 et souhaite participer au forum des
association le 7 septembre 2019. Étant donné leur implication et le fait qu’ils ont tout à fait joué le jeu de la participation à
l’animation de la Vie Locale, le CVA leur accorde la possibilité de participer au Forum.

4. Divers 
RAS

Date prochaine réunion : Jeudi 12 septembre 2019, de 18h15 à 19h45

ODJ : 
- Présentation pour réunion des Présidents (mi-octobre) ;
- Bilan de l’année d’action ;


