
République Française 

 
MAIRIE DE BRIGNOLES 
Service Vie Associative 

 

Brignoles, le 18 février 2013 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Local de la Vie Associative 

 
Date : vendredi 15 février 2013 
Objet: Réunion 1/2013 
 
Secrétaire de séance : Raymond GOUADON 

 
Membres actuels du Conseil Local de la Vie Associative : 
Présents : 
Pour le collège culturel, loisirs et patriotique : 

- Famace Compagnie : Giovanni IAQUINTI et Sandrine IAQUINTI, 
suppléante,  

- Rockin’Brignoles : Bruno AGUILLON, 
Pour le collège sportif, enfance et jeunesse : 

- Hand Ball Club Brignolais : Françoise AIELLO, 
-  Athlétic Basket Club : Véronique MOUREN,  
- Badminton Club : Cédric MARC, Porte parole 
- G.A.D.A.B : Jean-Jacques BARBERO, 

Pour le collège social, vie de quartier et vie économique : 
- Maison des Initiatives Sociales : Christophe CHABAUD,  
- Vivre Ensemble en Provence : Dominique PLAT et Jean LARUSSA, 

 
Nouveaux membres : 
Présents : 

- Triathlon Team Brignolais : Robyn BAUDET, 
- C.SB Athlétisme : Jean-Paul BOURDIN, 
- Le Pain du Cœur : Liliane CARAMELLO, 
-  

Pour le collège élus : 
- à la vie associative : Djamila MEHIDI,  
- à la solidarité : Suzanne MAY,  

Représentants Mairie : 
- Emilie VALEANI, Béatrice GIUGNI et Raymond GOUADON, 



 
 
Absents excusés :  
Pour les associations :  

- A.V.V : Jacques CESTOR 
 
Pour le collège élus :  

- Annie GIUSTI 
 

 
Ordre du jour : 

- 1/ Bilan 
- 2/ Modification du Règlement Intérieur 
- 3/ Questions diverses : Tour de table 
- 4/ Election du Conseil Local de la Vie Associative 2013 

 

 

 

Début de la réunion à 18h30 
 
 
Mme Djamila MEHIDI, élue à la Vie Associative, ouvre la réunion. Elle rappelle 
qu’à présent, grâce à l’existence du Conseil Local de la Vie Associative, un 
partenariat se renforce entre la Mairie et les associations fortitiant la place et 
le rôle des associations dans la vie locale, tout en montrant et en affirmant leur 
utilité sociale.  
L’élue remercie les associations qui se sont investies pour la Ville dans les 
différents projets communs. 
Afin que le rôle du CLVA soit renforcé, l’élue annonce qu’en 2013 un budget « de 

projets » sera alloué sur les lignes budgétaires du service de la Vie Associative. 
Il sera de 3 500,00 € cette année. Dés l’année suivante, ce sont les membres du 
CLVA qui le construiront tout en prenant en compte les contraintes budgétaires 
communales. Le CLVA sera consulté par les services de la Mairie pour la 
commission d’attribution des salles et sur différents sujets comme récemment 
avec la réforme des rythmes scolaires ou par rapport aux incidences de à la 
fermeture de la halle des sports. 
Enfin, l’élue propose une rencontre annuelle avec toutes les associations afin de 

dresser un bilan de l’action du Conseil et de mettre en débat les projets et les 
orientations de l’année suivante. 
 
 



 
1/ Bilan 
 
C’est  au tour maintenant de Cédric MARC, en tant que Porte Parole du CLVA, de 
prendre la parole. Il débute son discours par son bilan, très partagé sur la 
participation de certaines associations membres du CLVA à certaines actions. 
Il tient à remercier tout particulièrement les membres du conseil qui ont 
contribué à la réalisation des projets portés par le CLVA en 2012.  
Il fait part également de sa déception quant à la non participation des autres 
membres du CLVA. 
4 manifestations ont été portées par le CLVA au cours de cette première année 
de fonctionnement :  
- la soirée des podiums du 22 juin 2012 qui a connu un vif succès 
- la participation aux Virades de l’espoir qui a rapporté 432 € 
- Le Téléthon du 7 et 8 décembre 2012 
- La fontaine aux jouets le 15 décembre puis le 22 décembre avec la 
redistribution des jouets. 
Par ailleurs, certains objectifs n’ont pas été atteints ; C’est le cas du Carnaval 
des associations et de la mise en place d’un calendrier des manifestations. 
Le porte parole s’interroge en conclusion sur l’avenir du CLVA ; Il faut définir les 
rôles de chacun (membres du CLVA et agents du service de la Vie Associative) et 
être maître d’œuvre des actions engagées. 
 
Puis, c’est au tour de l’élue, Mme MEHIDI, d’exposer son point de vue. 
Les différents projets portés par le CLVA en 2012 ont été une belle réussite : 
- 41 bénévoles et 150 sportifs ont été récompensés lors de la remise en route de 
la soirée des podiums le 22 juin dernier.  
- 430,00 € ont été récoltés pour la mucoviscidose, une première !  
- 35 associations ont participé au Téléthon, rapportant 3 000,00 € de plus que 
l’année précédente, un record ! 
- 19 associations se sont mobilisées lors de la Fontaine aux Jouets permettant 
d’offrir un vrai noël  à 287 enfants. 
 
 

2/ Modification du Règlement Intérieur 
 
L’année écoulée a mis en exergue que le Règlement Intérieur doit être modifié 

afin d’être adapté à « la vie » du CLVA. 
Les modifications portent sur 4 articles. 
 
Article 1 : COMPOSITION DU CONSEIL 



Le CLVA est composé de 10 associations rassemblées en 3 collèges… Il devra se 
doter d’au moins un représentant et d’un suppléant par collège. A ce sujet, les 
membres du CLVA souhaiteraient que le nombre d’associations ne soit pas 
limitatif et que chaque personne désireuse de faire partie du CLVA au nom d’une 
association puisse en faire partie. 
Les 10 associations élues ou personnes représentant une association élue au 
CLVA désigneront un porte parole, un adjoint au porte parole et un responsable 
financier. 
 
Article 2 : DUREE 
Les membres du CLVA sont désignés pour une durée d’une année, renouvelable 
chaque année 
Article 3 : FONCTIONNEMENT 
Annonce d’un accord entre la Ville et le CLVA pour convenir d’un budget de 
projets géré par ce dernier sur la base de projets élaborés en lien étroit et 
constant avec toutes les associations brignolaises qui y participeront. 
Définition du rôle du porte parole, de l’adjoint au porte parole et du responsable 
financier. 

 
Article 6 : PARTICIPATION 
Un compte rendu sera envoyé à toutes les associations brignolaises.  
Les membres du CLVA se doivent de participer à au moins 1 manifestation 
émanant des projets communs. Dans le cas contraire, les membres seraient 
considérés comme démissionnaire. 
 
 

3/ Questions diverses : Tour de Table 
 
Afin que chacun puisse exprimer son ressenti après cette première année, Mme 
MEHIDI organise un tour de table : 
Plusieurs réactions ont été livrées : 
Pour les uns, le fait d’avoir cumuler, en plus de leur propre activité, certaines 
actions les a « fatigués ». De plus, même s’il est difficile de mobiliser les 
adhérents, le fait de ne pas avoir vus certains représentants du CLVA a été 
pointé du doigt.  
Les actions comme le Téléthon ou la Fontaine aux jouets ont été des actions à 
caractère social. Elles n’ont pas, pour autant, été portées par le collège social. Le 
fait que ce soit « toujours les mêmes » présents pour la Ville est usant pour la 
petite minorité « active » du CLVA. 



Sur leur manque de participation, les associations concernées font remontées 
une année de transition et de restructuration qui leur a laissé peu de temps pour 
le CLVA. Ils partagent le bilan et souhaitent aujourd’hui s’investir davantage. 
 

Pour les autres, le fait d’être ensemble, de partager, de se réunir, est toujours 
une occasion de tisser du lien social entre eux. 
 
Pour les nouveaux « postulants » au CLVA, c’est une chance de se structurer, de 
faire avancer tous ensemble la Ville. C’est l’avis de Jean-Paul BOURDIN, 
président depuis plus de 25 ans du CSB Athlétisme. Il voit là une occasion de se 
structurer pour faire vivre le mouvement associatif local.  
 
Jean-Jacques BARBERO, Président du G.A.D.AB, voit, quant à lui, une sorte de 
doublon entre son association et le CLVA. Il souhaiterait donc dissoudre son 
association pour permettre au CLVA de prendre en charge la course pédestre 
nocturne du 14 août. Il est rejoint dans sa démarche par la présidente du 
Triathlon Team, Robyn BAUDET. Cette annonce pose de nombreuses questions, 
notamment sur le devenir de la subvention attribuée par la Mairie au GADAB, sur 
l’organisation de la course brignolaise par le CLVA (récupération de la subvention 
du GADAB ? encaissement des adhésions pour participer à la course ?...), enfin le 
fait que certains membres du GADAB ne font partie d’aucune association 
(comment pourront-ils adhérer au CLVA ?).  
 
Il est rappelé que le CLVA a été créé à l’origine pour permettre aux associations 
de s’inscrire dans une démarche de participation citoyenne. Une grande réflexion 
doit s’engager sur le contenu et le devenir du CLVA. 
 
Les associations qui oeuvrent dans le champ sociale présentes, la MIS et Vivre 
Ensemble en Provence, se questionnent sur la construction d’un projet commun 
ainsi que sur l’intégration d’associations ayant des salariés, des bénévoles et des 
bénéficiaires dans les actions portées par le CLVA. 
 
Il s’ajoute le sentiment que les associations touchent des subventions, 
bénéficient de locaux et ne s’impliquent pas assez dans l’animation de la cité. 
Pour Jean-Jacques BARBERO, Françoise AIELLO, Cédric MARC et Sandrine 
IAQUINTI, ce sont encore les mêmes qui sont là pour répondre présents. Pour 
eux, il ne s’agit pas de présenter en interne le bilan du CLVA : « on prend les 

mêmes et on recommence » mais il faut l’ouvrir davantage. Puisque le CLVA est le 
représentant de toutes les associations, il faut toutes les convoquer, présenter 
le bilan, expliquer de vive voix le rôle du CLVA et ne refuser aucune association 
qui souhaiterait faire partie du CLVA.   



Sandrine IAQUINTI remarque l’absence de certains élus. Ne faudrait-il pas que 
le collège d’élus ne soit représenté que par l’élue qui incarne ce dispositif depuis 
l’origine : Mme Djamila MEHIDI. 
Le porte parole, Cédric MARC, a clos les débats (parfois très animés). Il 
souhaite réformer la composition du CLVA ; Plus besoin de constituer des 
collèges, il faut se regrouper. Le CLVA doit être ouvert à tous. L’article 1 du 
Règlement Intérieur doit être retravaillé en profondeur. 
 
 
 
 
 

4/ Election du Conseil Local de la Vie Associative 2013 
 
2 personnes se sont positionnées pour l’élection du porte parole : Cédric MARC 
qui se représente et Jean-Paul BOURDIN ; 
Le porte parole, au nom de l’assemblée, souhaite que l’élection soit reportée 
étant donné les nombreux points à accorder (Règlement intérieur, degré 
d’implication de toutes les associations Brignolaises…) ; Il demande un report de 
15 jours et interpelle chaque membre sur sa position quant au devenir du CLVA. 
Afin de rendre le rôle du CLVA visible et compris de toutes les associations, une 
réunion d’information, de concertation et électorale se déroulera le jeudi 7 
mars 2013 à 18h15, salle Gavoty. Une convocation sera envoyée à chacune 
d’entre elles. 
 
En conclusion, Mme MEHIDI se satisfait de voir que les associations ont compris 
l’utilité d’un CLVA, qu’elles se l’approprient afin qu’il tienne sa vraie place dans la 
cité. 
 

Fin de la réunion à 21h30 
 
 
 


