
République Française 

 
MAIRIE DE BRIGNOLES 
Service Vie Associative 

 

Brignoles, le 20 mars 2014 
 

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

 
Date : Mardi 18 mars 2014 
Objet: Réunion 2/2014 

 
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 Mosaïque d’Activités Séniors 
- Françoise AIELLO,  pour le Hand-ball Club Brignolais 
- Benjamin BUFFERNE, pour le Comité des fêtes des Censiés 
- Jocelyne DAMIDEAUX,  pour l’AREP 
- Monique PATA, pour l’AREP 
- Marinette GOUADON, pour l’AREP 
- Ali ES-SEBAIY, pour l’AREP 
- Géraldine BERNASSE, pour l’AREP 
- Jean-Louis BERSIA, pour l’UNC Anciens Combattants et les Cartophiles 
- Nelly GOMES, pour les Artistes pour l’eau 
- Marie MANTI, pour le Comité de Jumelage 
- Marie-Madeleine GILLES, pour le Comité de Jumelage 
- Marc POIRSON, pour le Cercle Généalogique des Lorrains de PACA 
- Jean-Marc BONATI pour l’ASEPARG 
- Laura LAUNAY pour les Séniors du Carami 
- Catherina MANDROLA, pour le Comité de Jumelage 
- Mme PELLAT, pour la Compagnie Brignolaise de Tir à l’Arc 
- Daniele TAVERA, pour l’Atelier de Couture est en fête 
- Mme GAVOILLE, pour l’Atelier de couture est en fête 



- M. MASPERO, pour Mosaïque d’Activités Séniors 
- Aura LUCARELLI, pour l’AREP 
- Jean RUIZ, pour le Club Artistique Français 
- Robert LEGRAND, pour le Rocher de Candelon 

 
Représentants Mairie : 

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

- Thomas MERLY, pour le Roller Hockey Brignolais 
- Léopold FELIO, pour les Engagés Volontaires 
 

 
Ordre du jour : 

- 1/ Bilan du CLVA 2013 par le porte parole du CLVA 
- 2/ Orientations 2014 
- 3/ Appel à candidature et nouvelle élection du CLVA  
-  

 

Début de la réunion à 18h30 
Salle de réunion de la Maison des Services Publics 

 

 
1/ Bilan du CLVA 2013 par le porte parole 
 
Après avoir remercié chaque personne présente pour cette assemblée plénière, 
le porte parole, Cédric MARC a dressé le bilan du CLVA pour l’année 2013. Comme 
inscrit dans le précédent compte rendu (cf compte rendu du 20 février 2014), M. 
Cédric MARC a présenté les différentes manifestations portées par le CLVA : 
1/ La soirée des Podiums qui s’est déroulée le vendredi 14 juin 2013, à la salle 
polyvalente. 
2/ Le téléthon, qui a eu lieu les 7 et 8 décembre 2013. 
3/ La Fontaine aux jouets, qui a eu lieu le 14 décembre 2013. 
Cédric MARC a ensuite passé la parole à l’adjoint du CLVA, M. Jean-Jacques 
BARBERO. Celui-ci a tenu a rappelé la définition, les missions et la philosophie du 
CLVA : « C’est une assemblée indépendante qui est l’émanation reconnue du 
mouvement associatif brignolais, qui sert à défendre l’intérêt général et qui 
fonde sa légitimité sur la représentation en son sein, de toute la diversité du 
tissu associatif local même si celui-ci est trop souvent replié sur lui-même. Ses 
missions sont simples : il doit favoriser et susciter localement les coopérations 



inter associatives, les mutualisations et les mises en réseau. Par la mise en place 
d’actions communes, il permet de promouvoir l’action du mouvement associatif. La 
philosophie du CLVA repose sur le lien social et le réseau qu’il permet d’établir 
entre toutes les associations pour Brignoles car chacun doit pouvoir trouver sa 
place dans la cité. Le CLVA a pour vocation de fédérer les associations ». 
Le porte parole et son adjoint tiennent à remercier les associations pour leur 
participation et les 21 membres du CLVA pour l’ensemble de leur action tout au 
long de l’année 2013 et pour leur dévouement. 
Ils tiennent également à remercier la municipalité pour le soutien logistique et 
financier. A cet égard, la commune a alloué sur le budget de la vie associative, 2 
lignes budgétaires d’un montant total de 3 500,00 € dédié au CLVA. Toutes les 
dépenses de ce budget de fonctionnement ont été décidées par le CLVA. Bernard 
TASSY, responsable financier du CLVA, a donné lecture des comptes : 3 232, 61 
€ ont été dépensés dont 346,73 € pour la soirée des podiums, 2 176, 52 € pour le 
téléthon et 709, 36 € pour la fontaine aux jouets. 
 
2/ Orientations 2014 
 
Le CLVA souhaite renforcer son action en faveur de la communication entre les 
associations pour la promotion de leur manifestation par la tenue du calendrier 
des évènements. Cet outil doit permettre aux associations de relayer une 
meilleure information des festivités associatives et de permettre un meilleur 
échange entre elles.  
Le CLVA souhaiterait créer des commissions à partir de différents 
thèmes proposés : les manifestations, l’aide d’urgence et la tenue d’un répertoire 
de bénévoles notamment.  
Cependant, le projet principal du CLVA serait la mise en place d’un séminaire, 
considéré comme un temps de rencontre et de formation. Il permettra d’inviter 
toutes les associations à rencontrer des partenaires institutionnels.  
Au-delà de toutes ces considérations, le CLVA se réunit à quelques jours de 
l’élection municipale dont on ne sait, évidemment pas, qui sera élu. Au cas où la 
volonté politique sera de ne plus soutenir le CLVA voire de l’abandonner, Jean-
Jacques BARBERO propose à tous de rejoindre le Groupement Associatif des 
Actions Brignolaises (GADAB) qui regroupe déjà 5 associations brignolaises 
rassemblées autour d’un évènement commun : la course nocturne du 14 août et 
dont il est président. Les membres du CLVA croient en leur action et souhaitent 
s’investir pour la Ville et uniquement pour elle, au-delà de toute idée politique et 
personnelle. 
 
 
Le porte parole invite alors l’assemblée à procéder à la nouvelle élection 2014. 



 
 
 
3/Appel à candidature et nouvelle élection du CLVA 
 
Comme le stipule le règlement intérieur dans son article 2 concernant la durée du 

mandat, ses membres sont désignés pour une durée d’un an, renouvelable chaque 
année. Ainsi, après l’appel à candidature lancée, 18 membres associatifs 
constitue le CLVA 2014. Il s’agit de :  

- 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 Mosaïque d’Activités Séniors 
- Françoise AIELLO,  pour le Hand-ball Club Brignolais 
- Benjamin BUFFERNE, pour le Comité des fêtes des Censiés 
- Monique PATA, pour l’AREP 
- Marinette GOUADON, pour l’AREP 
- Ali ES-SEBAIY, pour l’AREP 
- Géraldine BERNASSE, pour l’AREP 
- Jean-Louis BERSIA, pour l’UNC Anciens Combattants et les Cartophiles 
- Nelly GOMES, pour les Artistes pour l’eau 
- Marie MANTI, pour le Comité de Jumelage 
- Marie-Madeleine GILLES, pour le Comité de Jumelage 
- Marc POIRSON, pour le Cercle Généalogique des Lorrains de PACA 
- Jean-Marc BONATI pour l’ASEPARG 
- Laura LAUNAY pour les Séniors du Carami 

 
Comme le stipule là aussi le règlement intérieur dans l’article 3 concernant le 
fonctionnement, le CLVA a élu le porte parole, l’adjoint et le responsable 
financier. A l’unanimité (c'est-à-dire à 16 voix pour dans les 3 élections), M. 
Cédric MARC est élu porte parole, M. Jean-Jacques BARBERO est élu adjoint et 
M. Bernard TASSY est élu responsable financier. 
 
Dès les élections municipales passées et le résultat de l’élection du nouveau 
Maire connu, le CLVA rencontrera ce dernier afin de connaître ses futures 
intentions. 
 
Pour rappel, et comme le stipule l’article 1 du règlement intérieur concernant la 
composition du CLVA, celui-ci est ouvert à tous et tout membre issu d’une 



association brignolaise qui souhaiterait en faire partie, peut, en cours d’année, 
déposer une candidature.   
 
 

La séance est levée à 21h00 
 

 
 
 


