
République Française 

 
MAIRIE DE BRIGNOLES 
Service Vie Associative 

 

Brignoles, le 24 février 2014 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Local de la Vie Associative 
 
Date : Jeudi 20 février 2014 
Objet: Réunion 1/2014 

 
Secrétaire de séance : Raymond GOUADON 

 
Présents : 
Pour les associations :  

- Cédric MARC, pour le Badminton 
- Véronique MOUREN pour l’Athletic Basket Club 
- Jean-Jacques BARBERO pour le GADAB et les Donneurs de Sang 

Bénévoles 
- Bernard TASSY pour le GADAB et les Donneurs de Sang Bénévoles 
- Lucie BORSOTTI pour le Maintien en Forme et Mosaïque d’Activités 

Séniors 
- Léopold FELIO pour les Engagés Volontaires et Anciens Combattants 
- Françoise AIELLO pour le Hand-ball Club Brignolais 
- Jocelyne DAMIDEAUX pour l’AREP 
- Jean-Marc BONATI pour l’ASEPARG 
- Laura LAUNAY pour les Séniors du Carami 

 
Représentants Mairie : 

- Raymond GOUADON, Service Vie Associative 
 
Absents excusés :  
Pour les associations :  

- Géraldine BERNASSE, pour l’AREP 
- Marie MANTI, pour le Comité de Jumelage 
 

 
Ordre du jour : 

- 1/ Bilan du CLVA 2013 par le porte parole du CLVA 



- 2/ Nouvelle élection du CLVA et appel à candidature 
- 3/ Orientations 2014 

 
 

 
Début de la réunion à 18h30 

Salle de réunion de la Maison des Services Publics 
 
 

1/ Bilan du CLVA 2013 par le porte parole 
Cédric MARC, porte parole du CLVA, remercie l’ensemble des membres du CLVA 
pour leur implication et leur dévouement tout au long de l’année 2013.  

Il présente les différentes manifestations portées par le CLVA : 
- La soirée des Podiums, qui s’est déroulée le vendredi 14 juin 2013 à la salle 

polyvalente. Cette manifestation a récompensé 200 personnes (enfants et 

adultes). En marge des récompenses sportives, cette soirée a également 
remercié les bénévoles associatifs de différents secteurs. Le CLVA tient, 
quant a lui, à remercier les différents partenaires économiques (Floribelle, 

Flunch et Calipage). 
- Le Téléthon, qui a eu lieu les 7 et 8 décembre 2013. 25 associations ont 

participé à la mise en œuvre d’actions diverses et variées durant 24 
heures. 7 300,00 € ont été récoltés en faveur de la recherche. 

- La Fontaine aux jouets. Le 14 décembre 2013, 20 associations se sont 

mobilisées pour récolter, trier et ensacher les jouets que les familles 
brignolaises ont offerts à des enfants dans le besoin. Au total, 180 
enfants ont bénéficié d’un cadeau. Le CLVA remercie France Bleu Provence 

et la comédienne Anne DECIS pour leur présence et leur soutien tout au 
long de cette journée. 

Toutes ces manifestations ont connu un véritable succès tant sur le plan de 

l’organisation que sur le plan de la mobilisation. L’investissement des bénévoles 
associatifs présents encourage le CLVA à reconduire ces actions pour 2014, avec 
l’espoir de fédérer davantage. 

La commune présentera un bilan financier des dépenses effectuées par le CLVA 
lors de la réunion du 14 mars prochain. 

 
2/ Nouvelle élection du CLVA 
Comme l’année passée, le CLVA entame sa mue. A cet effet, le CLVA réunira 

toutes les associations en assemblée plénière le vendredi 14 mars 2014 à 18h30 à 
la salle de fêtes de la Maison des Services Publics. 
Un bilan des actions sera présenté sous la forme d’un power point imagé par les 

différentes manifestations afin de donner envie à d’autres de rejoindre ce 



Conseil. L’union faisant la force, le CLVA a besoin de tous pour fédérer le 

mouvement associatif local et s’assurer un rôle d’interface indépendant entre la 
commune et les associations. 
Un appel à candidature est lancé à toutes les associations et à leurs membres par 

l’envoi d’un mail d’invitation. 
 
 
3/ Orientations 2014 
Le CLVA entend poursuivre les actions qu’il a porté en 2013 en y ajoutant 2 

projets à valider : la mise en place d’une course pédestre pour la journée de lutte 
contre la mucoviscidose à la fin du mois de septembre et la création d’un 
séminaire associatif en faisant appel à des prestataires extérieurs  pour 

l’animation. 
Concernant le téléthon, l’objectif en 2014 sera de créer un pôle d’animation en 
journée sur les berges afin d’éviter l’isolement de la Tyrolienne. 

Pour ce faire, le CLVA réfléchit à la création de commissions avec, à la tête de 
chaque projet, un pilote. L’objectif est de déléguer les responsabilités entres les 
membres. 

Pour l’instant, le CLVA est principalement centré sur la synergie de projet 
associatif mais est-ce le seul objectif ? 

Le CLVA a récemment été associé à la réflexion menée sur les rythmes scolaires. 
Par ailleurs, comme ce fût le cas récemment avec les inondations dans le Var, 
Jean-Jacques BARBERO, au nom des Présidents des Donneurs de Sang 

Bénévoles, a organisé une collecte pour les sinistrés de La Londe. Le CLVA ne 
pourrait-il pas se doter d’un service d’urgence ? 
Les membres du CLVA souhaitent être plus nombreux pour se lancer dans ces 

nouveaux domaines. Ce qui est entrepris à ce jour est, de l’avis général, bien fait. 
Il ne faudrait pas « disperser » l’énergie du CLVA pour perdre de vue ce qui fait 
la force de ce CLVA et qui donne pleine satisfaction : l’organisation de 

manifestations communes. 
Aussi, la réunion du 14 mars sera déterminante pour la validation de nouveaux 
projets. Il faudra convaincre les membres des autres associations pour qu’ils 

comprennent qu’il est important de se regrouper quel que soit le devenir du CLVA 
après les élections municipales. Il est important que le CLVA démontre son 

importance par les projets qu’il mène et le nombre de personnes qu’il regroupe. 
En ce sens, les membres du CLVA souhaitent disposer d’un stand lors de la fête 
des associations, début septembre, afin d’expliquer le rôle et les missions du 

Conseil à toutes les associations présentes ce jour là. 
Afin d’être plus fédérateur, le CLVA pourrait changer d’appellation et se définir 
comme la « coordination associative locale ». La question sera posée après la 

constitution du nouveau CLVA. 



Le calendrier des manifestations est relancé. Cette année, le CLVA souhaite 

encore plus s’engager dans la communication à mener envers les associations. Il 
sera aider dans ce domaine par le service de la Vie Associative. 
 

 
La séance est levée à 21h00 

 
La prochaine réunion du CLVA est fixée au vendredi 14 mars 2014, à 
18h30, à la salle des fêtes de la Maison des Services Publics. Ce conseil est 
ouvert à tous membres d’une association brignolaise qui souhaiterait y assister. 
 
 

 
 


