
République Française 

 
MAIRIE DE BRIGNOLES 
Service Vie Associative 

 

Brignoles, le 25 mars 2013 
 

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

 
Date : Vendredi 22 mars 2013 
Objet: Réunion 3/2013 

 
Secrétaire de séance : Raymond GOUADON 

 
Présents : 
Pour les associations :  

- Giovanni IAQUINTI pour FAMACE Compagnie 
- Sandrine IAQUINTI pour FAMACE Compagnie 
- Cédric MARC, pour le Badminton 
- Vincent CECCHINI pour le GADAB 
- Richard CHAPEL pour le GADAB 
- 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 
- Léopold FELIO pour les Engagés Volontaires et Anciens Combattants 
- Françoise AIELLO pour le Hand-ball Club Brignolais 
- Géraldine BERNASSE pour l’AREP 
- Marie MANTI pour l’AREP 
- Ali ES-SEBAIY pour l’AREP 
- Jean-Marc BONATI pour l’ASEPARG 
 

Représentants Mairie : 
- Emilie VALEANI, Directrice du Pôle Solidarités et Cohésion Sociale 
- Raymond GOUADON, Service Vie Associative 

 
Absents excusés :  
Pour les associations : 

- Lucie BORSOTTI pour Mosaïque d’activités 
- Jean-Paul BOURDIN pour le CSB Athlétisme 



- Christophe CHABAUD pour la M.I.S 
Pour les élus :  

- Djamila MEHIDI, Adjointe Déléguée à la Vie Associative et élue au CLVA 
 

Ordre du jour : 

- 1/ Modification du Règlement Intérieur 
- 2/ La mise en place du Calendrier des manifestations 
- 3/ Les actions 2013 du CLVA 
- 4/ La réforme des rythmes scolaires 

 
 

Début de réunion à 18h30 
 

Préambule 

En introduction, le porte-parole, Giovanni IAQUINTI, remercie les personnes qui 

l’ont élu le 7 mars dernier. 
Il remercie plus particulièrement celles qui ont intégrées le Conseil et celles qui 
sont restées, témoignage de leur intérêt et de leur dynamisme. 

Il souhaite que les associations se fédèrent dans un même but : Brignoles. 
Cédric MARC, son prédécesseur, sera désormais Adjoint au porte-parole. 

 

 

1/ Modification du Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur change. Le CLVA est désormais ouvert à toutes les 
associations brignolaises qui souhaitent réfléchir à des projets communs. Le 
conseil élit chaque année un porte-parole, un adjoint au porte parole, un 

représentant des associations sportives, enfance et jeunesse, un représentant 
des associations culturelles, loisirs et patriotiques, un représentant des 
associations sociales, vie de quartier et vie économique et un responsable 

financier. 
L’article 2 du R.I indique que les membres sont désignés pour une durée de un an, 
renouvelable chaque année lors d’une réunion plénière en présence de toutes les 

associations. 
Les articles 4, 5 et 6 définissent le rôle, les attributions et les missions des 

membres du CLVA. 
 
 

2/ Mise en Place du Calendrier des manifestations 

Depuis le 8 mars, Sandrine IAQUINTI a entrepris de mettre en place un 
calendrier des manifestations dans le but d’éviter des chevauchements de 

manifestations. A cet effet, un mail a été envoyé à toutes les associations les 



informant d’une part de la composition du CLVA 2013 et d’autre part de la mise 

en place d’un calendrier des manifestations associatives. Ce dernier profitera à 
toutes les associations et à la population brignolaise car il sera mis en ligne sur le 
site internet de la Ville. Il sera donc une source d’information essentielle afin de 

permettre aux associations d’informer et d’être informées des manifestations à 
venir.  

A ce jour seulement une dizaine d’associations ont partagé leurs informations. Un 
rappel sera envoyé dans les prochains jours à toutes les associations. 
 

 

3/ Les actions 2013 du CLVA 

Avant d’entamer le programme des manifestations du CLVA 2013, Sandrine 

IAQUINTI officialise l’existence d’une adresse mail (clvabrignoles@gmail.com). 
Elle permet à toutes les associations de communiquer directement avec le CLVA 
et aussi pour les membres du CLVA de confirmer leur présence en réunion. 

Le porte-parole informe que la 1ére manifestation portée par le CLVA sera la 
soirée des podiums des associations. L’année dernière cet évènement ne 
concernait que les associations sportives. Le principe sera différent désormais 

puisque l’objectif est de l’étendre à toutes les associations. Le CLVA souhaite 
récompenser les bénévoles qui s’investissent pour leur association. Un groupe de 

travail est chargé de définir l’organisation de cette soirée. La date retenue est 
le 14 juin 2013 à la salle polyvalente, comme l’année passée. 
Le CLVA continuera à organiser des manifestations caritatives telles que les 

virades de l’espoir au mois de septembre, le téléthon les 6 et 7 décembre 
prochains et la fontaine aux jouets en fin d’année. 
Jean-Jacques BARBERO indique que la course pédestre du 14 août sera 

organisée par le G.A.D.A.B mais sous la conduite du CLVA.  
Giovanni IAQUINTI a un projet à l’attention de toutes les associations : Il s’agit 
d’organiser le carnaval des associations qui, comme il a y une quinzaine d’années 

était une journée de fête et de rassemblement dans toute la ville. 
Cette manifestation demande une grosse préparation d’au moins une année, voire 
plus selon la faisabilité de « l’ouvrage ». Du point de vue législatif, les membres 

du CLVA doivent se renseigner sur les contraintes de sécurité incombant à cette 
manifestation. Du point de vue technique, il faut se renseigner sur le montage de 

chars. A cet effet, Cédric MARC prendra contact avec la Ville d’Ollioules qui 
organise son carnaval. Du point de vue économique, le CLVA doit faire rentrer de 
l’argent pour lui permettre d’investir dans du matériel.  

Le CLVA ne peut, de part sa qualité, avoir de trésorerie. Une association sera 
support pour faire rentrer de l’argent. 
L’ambition de ce projet est d’être plus que jamais fédérateur. 

 



 

4/ La réforme des rythmes scolaires 

Différents représentants du CLVA ont assisté aux 2 réunions organisées par la 
Commune concernant la réforme des rythmes scolaires prévues à la rentrée 

2013.  
Il a été présenté l’hypothèse selon laquelle les enfants iront à l’école le mercredi 

matin et termineront leurs journées en semaine à 15h45, laissant la place de 
15h45 à 16h30 à des activités péri éducatives c'est-à-dire culturelles et 
sportives.  

Le CLVA est associé en tant que partenaire à la réflexion d’ensemble qui intègre 
des parents d’élèves,  des enseignants, des responsables de l’éducation nationale, 
des élus et  des agents des services communaux. Les associations joueront un 

rôle important dans la mise en place de ces activités.  
La commune doit communiquer avant le 31 mars auprès de l’inspection académique 
pour savoir si la ville de Brignoles opte pour la mise en place de la réforme dès la 

rentrée prochaine. 
Une fois la décision finale connue, le CLVA se donne pour mission d’informer 
toutes les associations à ce sujet par le biais d’une réunion en présence d’élus et 

de techniciens de la Commune. 
 

Fin de la réunion à 21h30 

 
 

  
 
 

 

 

 

 


