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MAIRIE DE BRIGNOLES 
Service Vie Associative 

 

Brignoles, le 18 février 2013 
 

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

 
Date : Jeudi 7 mars 2013 
Objet: Réunion 2/2013 
 
Secrétaire de séance : Raymond GOUADON 

 
Présents : 
Pour les associations :  

- Giovanni IAQUINTI pour FAMACE Compagnie 
- Sandrine IAQUINTI pour FAMACE Compagnie 
- Cédric MARC, pour le Badminton 
- Jean LARUSSA pour Vivre Ensemble en Provence 
- Vincent CECCHINI pour le GADAB 
- Richard CHAPEL pour le GADAB 
- Véronique MOUREN pour l’Athletic Basket Club 
- Jean-Louis BERSIA pour l’Union Nationale des anciens Combattants et 

l’association des Cartophiles Varois 
- 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 
- Marie COCAULT pour Mosaïque d’Activités Séniors 
- Léopold FELIO pour les Engagés Volontaires et Anciens Combattants 
- Liliane CARAMELLO  pour le Pain du Cœur 
- Robyn BAUDET pour le Triathlon Team Brignolais 
- Anne-Mireille LOUDES pour le Triathlon Team Brignolais 
- Bruno AGUILLON pour Rockin’Brignoles 
- Annick PENNAMEN pour les Restos du Cœur 
- Martine PARRINELLO pour les Restos du Cœur 
- Jean-Claude ERNEST pour la Mini Flotte Centre Var 
- Maurice CALLES pour l’Ecurie Brignolaise 



- Françoise AIELLO pour le Hand-ball Club Brignolais 
- Géraldine BERNASSE pour l’AREP 
- Marie MANTY pour l’AREP 
- Ali ES-SEBAIY pour l’AREP 
- Jean-Claude ERNEST pour la Mini Flotte Centre Var 
- Jean-Marie DUBOSC pour GULLIVAR et l’AVV 
- Guy PASSAROTTO pour le Rugby Club Brignolais 
- Jean RUIZ pour le Club Artistique Français 
- Jean-Marc BONATI pour l’ASEPARG 
- Pierrette KEMPFF pour la M.I.S 
- François FIL pour la M.I.S 
- Christophe CHABAUD pour la M.I.S 
 

Pour les élus : 
- Claude GILARDO, Maire de Brignoles 
- Sylvie MASSIMI, 1ère Adjointe 
- Suzanne MAY, suppléante de l’élue au CLVA  
 

Représentants Mairie : 
- Emilie VALEANI, Directrice du Pôle Solidarités et Cohésion Sociale 
- David MOREL, Directeur Adjoint au Cabinet du Maire 
- Béatrice GIUGNI, service Vie Associative 
- Raymond GOUADON, Service Vie Associative 

 
Absents excusés :  
Pour les élus :  

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

 
Ordre du jour : 

- 1/ Bilan du CLVA 2012 par Monsieur Le Maire 
- 2/ Bilan du CLVA 2012 par le porte parole 
- 3/ Modification du Règlement Intérieur 
- 4/ Orientations 2013 
- 5/ Appel à candidature 
- 6/ Election du Conseil Local de la Vie Associative 2013 

 

 

 

Début de la réunion à 18h30 
 



 
1/ Bilan du CLVA 2012 par Monsieur Le Maire 
M. GILARDO, Maire de  Brignoles, souhaite la bienvenue à tous les participants 
pour cette réunion annuelle du Conseil Local de la Vie Associative en session 
plénière. 
Il remercie tous les représentants associatifs de leur présence témoignant de 
leur volonté de s’impliquer dans la vie associative de la cité. 
Il 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, comme l’avait fait 
le 15 février dernier l’élue à la Vie Associative , Djamila MEHIDI. A cet effet, 
une rencontre annuelle avec toutes les associations sera organisée par la 
Commune et le CLVA pour dresser un bilan détaillé de la vie du CLVA en début 
d’année civile. 
Le CLVA sera consulté par les services de la commune sur les questions 
associatives ou impactant les associations et notamment pour la planification des 
salles et équipements. 
Il confirme le fait que désormais un budget de projets sera géré par le CLVA à 
hauteur de 3 500,00 € pour les différentes actions portées par le CLVA au nom 
de toutes les associations brignolaises. 
Puis, il dresse un bilan positif des actions 2012 du CLVA : 
- La remise en route de la soirée des podiums du 22 juin 2013 qui a récompensé 
41 bénévoles et 150 sportifs. 
- la participation aux Virades de l’espoir  
- le téléthon 2012 qui a rapporté 3000 € de plus qu’en 2011 (soit un total de 
9 000 €). 
- la fontaine aux jouets qui a permis d’offrir des cadeaux à 287 enfants. 
Enfin, il félicite également Jean-Jacques BARBERO pour la remise en route de 
la course pédestre en nocturne de Brignoles grâce à l’association du Groupement 
Associatif des Actions Brignolaises. 
 
2/  Bilan du CLVA 2012 par le porte parole 
Cédric MARC, porte parole du CLVA 2012, prend la parole à son tour. Le 
déroulement de la 1ère année d’existence du CLVA a été compliqué car beaucoup 
d’associations n’ont pas compris son utilité. Il explique : 

- Le CLVA est le représentant de toutes les associations. 
- Il joue un rôle d’interface entre le monde associatif et la commune. 
- Il a la volonté de favoriser les dynamiques associatives sur le territoire 

brignolais en proposant des actions, des animations mobilisant plusieurs 
associations et susceptibles d’être mises en œuvre par le plus grand 
nombre d’entre elles. 



- Il est un organe consultatif, formulant des propositions à Monsieur Le 
Maire. 

- Il fait émerger les besoins, les difficultés et les propositions émanant du 
tissu associatif local et œuvre pour leur donner des réponses concrètes et 
adaptées. 

Le point positif de cette année 2012 est la réussite des projets portés par le 
CLVA tels que la soirée des Podiums, le téléthon ou la fontaine aux jouets. 
Trop peu d’associations ont donc pris la pleine mesure du rôle du CLVA. C’est la 
raison pour laquelle une convocation a été envoyée à toutes las associations pour 
demander au plus grand nombre de rejoindre le conseil afin de se structurer. 
Pour cela, il  faut faciliter le recrutement au sein du CLVA et donc modifier le 
Règlement Intérieur. 
 
3/ Modification du Règlement Intérieur 
Les membres du CLVA 2012 souhaitent majoritairement modifier le Règlement 
Intérieur. Ils ouvrent dès à présent le CLVA à tous membres associatifs 
brignolais qui souhaitent participer à la réflexion sur des axes d’intérêt général 
sans définir un nombre limitatif d’entrants. 
Lors de la prochaine réunion du comité représentatif, ils définiront le rôle du 
porte parole, de l’adjoint au porte parole et des 3 représentants pour les 
secteurs sportif, social et culturel ainsi que du responsable financier puisque le 
CLVA dispose désormais d’un budget de projet. 
Un compte rendu sera communiqué à toutes les associations à l’issue de chaque 
réunion. 
Les associations membres du CLVA s’engagent à participer à au moins une 
manifestation par an portée par le CLVA. Dans le cas contraire, elles seraient 
démissionnaires. 
 
4/ Orientations 2013 
Pour les membres associatifs du CLVA : 

- Modification du Règlement Intérieur (évoqué ci-dessus). 
- Concertation générale pour la mise en place des évènements communs. 
- Mise en place d’un calendrier des manifestations. 

 
Pour la Commune : 

- Attribution d’un budget de projets pour toutes les actions communes 
portées par le CLVA comme annoncé par Monsieur Le Maire. 

- Mise en place d’une rencontre annuelle avec toutes les associations afin de 
dresser un bilan des actions du CLVA.  

- Rappel de l’engagement sur la charte associative : Engagement mutuel 
entre la Ville et 90 associations brignolaises sur le prêt de locaux, de 



matériels et à propos du fait que ces associations s’étaient engagées à 
participer à au moins une manifestation par an sur des actions communes 
portées désormais par le CLVA.  

 

5/ Appel à candidature 
Un appel est donc lancé aux 32 personnes représentant les 24 associations 
présentes. 
21 personnes au nom de 14 associations entrent au CLVA. Ils composent 
désormais le CLVA. 
Il s’agit de : 

- Giovanni IAQUINTI,  pour l’association FAMACE Compagnie 
- Cédric MARC,  pour l’association Badminton Club 
- Liliane CARAMELLO,  pour l’association Le Pain du Cœur 
- Sandrine IAQUINTI,  pour l’association FAMACE Compagnie 
- Bernard TASSY,  pour le GADAB et les Donneurs de Sang Bénévoles 
- Jean-Jacques BARBERO, pour le GADAB et les Donneurs de Sang 

Bénévoles 
- Vincent CECCHINI, pour le GADAB 
- Véronique MOUREN, pour l’Athletic Basket Club 
- Richard CHAPEL, pour le CSB Athlétisme 
- Jean-Paul BOURDIN, pour le CSB Athlétisme 
- Françoise AIELLO, pour le Hand Balle C B 
- Laura LAUNAY, pour les Séniors du Carami. 
- Marie MANTI, pour l’AREP 
- Géraldine BERNASSE,  pour l’AREP 
- Ali ES-SEBAIY, pour l’AREP 
- Léopold FELIO, pour les Engagés Volontaires et Anciens Combattants 
- Lucie BORSOTTI, pour Mosaïque d’Activités Séniors 
- Marie COCAULT, pour Mosaïque d’Activités Séniors 
- Jean-Marc BONATI, pour l’ASEPARG 
- Jean-Paul MARTINOD, pour Vivre Ensemble en Provence 
- Christophe CHABAUD, pour la M.I.S 

 
 
6/ Election du Conseil Local de la Vie Associative 2013 
En premier lieu, le CLVA a élu le porte parole. Cédric MARC et Giovanni 
IAQUINTI sont candidats. Ce dernier l’emporte avec 13 voix contre 8.  

Giovanni IAQUINTI est le nouveau porte parole du CLVA 2013. 
Cédric MARC est désigné adjoint au porte parole et représentant des 
associations sportives, enfance et jeunesse. 



Sandrine IAQUINTI se présente et est désignée représentante des 
associations culturelles, loisirs et patriotiques 
Liliane CARAMELLO se présente et est désignée représentante des associations 
sociales, vie de quartier et vie économique. 
Bernard TASSY se présente et est désigné responsable financier. 
 
Monsieur Le Maire remercie toutes les personnes présentes et félicite les 
membres du CLVA pour l’exercice de démocratie dont ils viennent d’être 
porteurs. 
 

La séance est levée à 21h00 
 

La prochaine réunion du CLVA est fixée au vendredi 22 mars 2013, à 
18h30, au foyer des anciens. Ce conseil est ouvert à tous membres d’une 
association brignolaise qui souhaiterait y assister. 
 
 
 
 


