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Présents : Stéphane Lopez, Sylvie Brun, Jean-Louis Ragazzoni, Jean Dina, Yves Jaccaz, Benjamin
Delor,  Fabienne  Sentis,  Christine  Carrara,  Pacchioli  Serge,  Sumner  Graham,  Michallet  Bernard,
Boudet Laurence.

Absents/excusés : Charles Santoro, Cécile Frolet, Guy Chiron, Alexia Torres, Mourad Souid

ORDRE DU JOUR :
1. Validation CR précédent
2. Présentation du fonctionnement du CVA aux nouveaux membres
3. Point retour réunion des Présidents
4. Approbation nouvelles associations
5. Retour sur les invitations Dynamicform et Event’s Encadrement
6. Divers

1. Validation CR précédent

OK

2. Présentation du fonctionnement du CVA aux nouveaux membres

Missions et objet

Cette instance a pour objet de :
Faire vivre un partenariat équilibré entre la Ville de Voreppe et le monde associatif,
Construire un projet associatif communal dans le respect de l’indépendance des associations et dans l’intérêt commun
du tissu associatif,
Favoriser la concertation, faciliter les démarches et fluidifier les échanges entre les associations et la commune,
Être un véritable trait d’union entre les associations et la municipalité.
Être un organe consultatif et force de proposition veillant à faire vivre la Charte de la Vie Associative  et à faire respecter
le cadre posé par celle-ci.
Il convient de préciser que le Conseil de la Vie Associative n’est pas en charge ni de l’organisation ni de l’affectation des
moyens auprès des associations, ces missions restent à la charge de la Ville de Voreppe

Composition

Le Conseil de la Vie Associative est composé de 26 membres au maximum.
Un collège de 2 élus municipaux de la Majorité nommé par le Maire de Voreppe,
Un collège de 2 élus municipaux de l’opposition
Un représentant de l’OMS désigné par le Comité Directeur
Un collège de représentant du monde associatif composé de membres élus par tirage au sort (si nécessaire) parmi les
volontaires déclarés en début de séance de réunion des Présidents.
Les membres sont invités à participer à toutes les séances.

Durée de mandat

La durée de mandat des élus associatifs est  fixée à 2 ans, à compter de la date d’élection du Conseil,  soit  le 24
septembre 2019. Ce mandat n’est pas tacitement renouvelable.
Le mandat des élus municipaux est limité au mandat municipal.
En cas de perte de la qualité de membre du comité directeur de son association, l’élu associatif pourra terminer son
mandat au sein du Conseil, mais ne pourra se représenter qu’à la condition d’être engagé dans une association et avec
approbation de son président.

Fonctionnement du Conseil de la Vie Associative

Le Conseil de la Vie Associative se réunira en moyenne une fois tous les 2 mois 
La présidence et le secrétariat seront assurés de façon tournante entre les membres du conseil.
Les missions de chacun seront définies en clôture de séance et reportées sur le compte rendu.
Des réunions supplémentaires pourront être convoquées à la demande des membres du Conseil.
Les membres ont estimé qu’il semble pertinent de se réunir 1 fois par mois. 
Les réunions se tiendront le 1er mardi de chaque mois, en Mairie à 18h15
Les dates et ordres du jour de réunion à venir sont définis en clôture de chaque séance et sont reportés sur le compte
rendu de réunion.
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Le compte-rendu est envoyé par mail à l’ensemble des membres du Conseil. 
Sans remarque de leur part sous une semaine qui suit la date d’envoi, celui-ci est considéré comme approuvé par le
Conseil.
En cas de remarques formulées par un ou plusieurs membres, le compte rendu sera débattu lors de la séance suivante
La validation finale du compte rendu sera faite lors de la séance suivante.
Les sujets traités par le Conseil de la Vie Associative pourront émaner soit d’une demande de la collectivité, soit d’un
souhait de réflexion de la part du monde associatif.
Dans le cadre de leurs missions, les membres du conseil pourront débattre de différents sujets et seront amenés a
statuer
L’approbation d’une motion se fera, dans la mesure du possible sous forme de consensus. Si aucune solution ne se
dégage de cet échange, le conseil procédera au vote.
Vote à main levée
A la majorité de 2/3.
Le Pôle Animation de la Vie Locale est chargé de coordonner les relations entre le Conseil de la Vie Associative et la
municipalité. Il a pour rôle d’animer conjointement le Conseil dans son fonctionnement de séance et dans le suivi des
actions qui en découlent
Le  Conseil  de  la  Vie  Associative  pourra  rendre  compte  de  ses  actions  et  réflexions  lors  de  différentes  instances
communales et présentera un bilan lors de la réunion annuelle des présidents.

Liste des membres du conseil.

Calendrier des Réunions à venir : 

Mardi  3 décembre, mardi 7 janvier, mardi 4 février, mardi 3 mars, mardi 7 avril, mardi 5 mai, mardi 9 juin.

Gars de Roize CHIRON Guy

La Vaillante BRUN Sylvie
Voreppe Basket Club SOUID Mourad
CITT TORRES Alexia
Voreppe Savate Club DINA Jean
MJC de Voreppe JACCAZ Yves
les foulees voreppines PACCHIOLI Serge

Sacanotes RAGAZZONI Jean-Louis

Club entraide loisir SUMNER Graham
Arc Voreppin MICHALLET Bernard
Objectif photo BOUDET Laurence
OMS SANTORO Charles
Elus de l’opposition FROLET Cecile
Elus de l’opposition SENTIS Fabienne
Elus de la Majorité LOPEZ Stéphane
Elus de la Majorité CARRARA Christine



CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE

COMPTE RENDU
Date : 22/10/2019
Page : 3

3. Point retour réunion des Présidents

Présence Réunion des Présidents : 64/144
Signataire Charte de la Vie Associative : 41/144

Proposition d’envoi de 3 courriers aux associations.

4. Approbation nouvelles associations

La chouette échoppe : invitation lors de la prochaine séance pour présentation de l’association au CVA
Pentathlon Moderne : invitation lors de la prochaine séance pour présentation de l’association au CVA

5.  Retour sur les invitations Dynamicform et Event’s Encadrement

Dynamicform :  ultime  invitation  lors  de  la  prochaine  séance pour  présentation  des  documents  administratifs  et  du
fonctionnement de l’association.
Event’s encadrement : ultime invitation lors de la prochaine séance pour présentation des documents administratifs et du
fonctionnement de l’association.

6. Divers 
RAS

Date prochaine réunion : mardi 3 décembre 2019, de 18h15 à 19h45.

ODJ :
1. Entretien avec les associations invitées.
2. Divers


