
  

Présentation du Conseil 
de la Vie Associative

11 Octobre 2018



  

● Historique :

 
– Mars 2017 : Début de consultation du tissu associatif (ateliers)

– Avril-Septembre 2017 : Rédaction de la Charte de la Vie Associative 
(adaptation voreppine de le Charte Nationale)

– 12 Octobre 2017 : Signature de la Charte

– Novembre 2017 : Constitution du Conseil de la Vie Associative



  

● Missions : rappels

– 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 les cadres posés par celle-ci.

Le Conseil de la Vie Associative n’est pas en charge ni de l’organisation ni de 
l’affectation des moyens auprès des associations.



  

● Bilan de l’année : 

– Novembre 2017 : 
● Constitution du Conseil de la Vie Associative
● Définition du fonctionnement du CVA (rythme, mode délibératoire, sujets…)

– Décembre 2017 – Mai 2018 : 
● Réflexions sur les différents sujets.

– Modalités de reconnaissance d’une association Voreppine
– Définition de la notion de « Participation à la Vie Locale »
– Mise en application des relations associations/Ville

– Juin 2018 : Présentation du travail mené au Bureau Municipal

– Octobre 2018 : Présentation rétrospective au monde associatif
● 10 réunions
● Présence de 14 membres en moyenne
● Ambiance studieuse,dialogue constructif, réactivité 



  

●  Réalisations :

– Rédaction d’un contrat de partenariat tripartite
● Contrat entre l’association, le CVA et la Ville de Voreppe

– L’association s’engage à se conformer aux conditions 
administratives de reconnaissance, de participation à la Vie 
Locale et à fournir les documents nécessaires au contrôle de 
ses déclarations

– La Ville s’engage à apporter son soutien à l’association, dans 
la limite de sa capacité



  

●  Réalisations :

– Rédaction d’une notice 
● Reprise complète des critères de reconnaissance
● Reprise complète de la notion de « Participation à la Vie Locale »



  

●  En Pratique :

– Acceptation de nouvelles associations :  
● Règles de fonctionnement pour une nouvelle association : 

- Déposer une demande au Pole AVL

- Consultation du CVA : 
● Avis favorable : 

● 1 année probatoire   
● Bilan moral étudié par le CVA

● Avis défavorable : 
● Courrier motivé du Président de séance

2 associations à l’essai depuis la séance 
du 04 septembre 2018



  

Questions Diverses

 - Travaux de l'année à venir ?
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