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Brignoles s’engage pour vous 
 

 

République Française 

 
MAIRIE DE BRIGNOLES 
Service Vie Associative 

 

Brignoles, le 12 octobre 2012 
 

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

 
Date : jeudi 11 octobre 2012 
Objet: Réunion 5/2012 
 
Secrétaire de séance : Raymond GOUADON 

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

- Famace Compagnie : Giovanni IAQUINTI 
Pour le collège sportif, enfance et jeunesse : 

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

Pour le collège social, vie de quartier et vie économique : 
- Maison des Initiatives Sociales : Christophe CHABAUD 
- ASEPARG : Jean-Marc BONATI, suppléant 

Pour le collège élus : 
- à la vie associative : Djamila MEHIDI,  
- à la solidarité : Anne-Marie CARAMELLO  

Représentants Mairie : 
- David MOREL et Raymond GOUADON 

Absents excusés :  
Pour les élus :  

- Annie GIUSTI 
Pour les associations :  

- Vivre Ensemble en Provence : Jean-Paul MARTINOD 
- Association Adrien : René MOLINES 

Invités : 
Pour les associations : 
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- AJEF Brignoles : Mathieu GATET et Claire-Lise RAOUX 
- Secours Catholique : Véronique BOEUF 
- Les Restos du Cœur : Annick PENNAMEN et Martine PARRINELLO 
- La Croix Rouge : Magali PAUL et Michèle MARTIN 
- Le Pain du Cœur : Liliane CARAMELLO et Suzanne MAY 
 

 
Ordre du jour : 

1- La fontaine à jouets 
2- Le programme du Téléthon 2012 
3 – Bilan de la soirée des Podiums et de la vente des tickets de tombola pour les 
Virades de l’espoir 
4- Questions diverses 
 
Début de la réunion à 18h30 
 
En Ouverture de séance, Djamila MEHIDI et le porte-parole du CLVA, Cédric 
MARC, remercient les associations présentes et plus particulièrement celles 
venues pour la fontaine à jouets. 
1 –  La fontaine à jouets 
La date prévue initialement a été modifiée par France Bleu Provence. La fontaine 
à jouets aura lieu le samedi 15 décembre 2012. Le lieu reste inchangé : Ce sera la 
fontaine de la place carami. La présence sur la place de la patinoire et d’un chalet  
ne permettra pas de faire des animations. Cependant, un travail de redistribution 
des jouets attend les bénévoles associatifs. 
Ils seront, tout d’abord, mobilisés le 15 décembre pour la récolte de jouets et 
effectueront un premier tri dans les locaux de stockage situés ancien cinéma 
« rex ». Les jouets seront triés dans des containers par correspondance d’âge et 
par sexe et seront acheminés tout au long de la journée au hangar du quartier de 
Paris. Les jouets « électroniques » à piles seront testés par une équipe de 
bénévoles dévouée à cette mission. Les jeux de société seront vérifiés par une 
autre équipe. 
Puis, ces jouets seront, du 17 au 21 décembre 2012, triés puis ensachés afin 
d’être « conditionnés » pour la distribution finale. 
Enfin, ils seront distribués par les bénévoles le samedi 22 décembre 2012 à 
partir de 17h00 au hall des expositions. Un goûter suivra la remise des cadeaux. 
En amont les associations chargées de la redistribution se réuniront le mois 
prochain pour établir, avant le 15 décembre 2012, « une liste » d’enfants 
bénéficiaires entre 0 et 11 ans (CM2) afin d’éviter les doublons pour certains 
enfants. 
Elles devront également remettre à chaque enfant bénéficiaire un bon cadeau. 
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Le service Vie Associative est chargé d’envoyer dans les prochains jours un mail 
à l’ensemble des associations pour répertorier les bénévoles disponibles pour la 
journée du 15 décembre et pour la semaine de tri du 17 au 21 décembre. 
Une réunion finale sera programmée le jeudi 22 novembre ou le jeudi 29 
novembre.  
 
2- Le Téléthon 
Le téléthon se déroulera du vendredi 7 au samedi 8 décembre 2012. Le 
programme sera soumis à l’ensemble des associations le jeudi 18 octobre 2012, à 
18h30 au Cinéma rural. Pas de changements pour le vendredi : La marche 
nocturne aux censiés lancera le téléthon et à 19h30 aura lieu un gala de danse 
par l’association Danze Emoi. Cédric MARC rencontrera l’association Entrez dans 
la Danse pour les associer éventuellement. La buvette extérieure sera tenue par 
la FNACA le vendredi et le samedi. 
Le samedi matin, vente de gâteaux par le maintien en forme sur le marché. La 
tyrolienne se trouvera sur les berges du Carami.  
Une tombola sera organisée et les tickets seront vendus par les associations. A 
gagner, un voyage pour deux personnes. 
Des nouveautés seront proposées pour cette édition 2012 :  
Le samedi matin, une course enfant sera organisée par le GADAB : Inscription à 
10h30 (1,00 € / enfant), départ place carami à 11h00 ; arrivée à 11h30 au hall des 
expositions ; une boisson et un pain au chocolat offert par Lafitau seront 
distribués aux enfants participants. 
Le samedi midi, le repas du téléthon aura lieu au hall des expositions pour 15,00 
€. Les associations pourront commander leurs repas la semaine précédent le 
téléthon. Les inscriptions seront prises par le service Vie Associative. S’il reste 
des places pour le repas, les tickets seront disponibles à la vente le samedi matin 
à la buvette de la FNACA. 
L’après-midi, à 14h00 : 

- Sur les berges du carami, une course d’orientation sera mise en place par 
l’association brignolaise de course d’orientation. 

- Au Cinéma rural, à 15h00, Giovanni IAQUINTI, de l’association FAMACE 
COMPAGNIE donnera un cours d’expression scénique. 

- Au hall des expositions, les associations organiseront une après-midi 
dansante de 14h00 à 17h30. La buvette intérieure sera tenue par une 
association (à déterminer). 

Le samedi soir, au hall des expositions, le CLVA, les associations et la commune 
organiseront un apéritif de clôture avec tirage de la tombola et annonce de la 
somme récoltée. 
Cédric MARC aimerait pouvoir organiser en 2013 une journée de solidarité qui 
rassemblerait le téléthon, le sidaction et la journée des virades de l’espoir. 
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3- Bilan de la soirée des Podiums et de la vente des tickets de tombola pour les 
Virades de l’espoir 
Le porte-parole se félicite de la réussite de cette manifestation et souhaite 
apporter quelques modifications. Approuvé par les autres membres du CLVA, 
Cédric MARC souhaite récompenser les bénévoles des associations culturelles et 
sociales également. Pour cela, une réflexion doit être menée par les membres du 
CLVA pour cette organisation. 
La vente des tickets de tombola des virades de l’espoir  par les associations a 
rapporté 415,00 €. 
En aparté, le service Vie Associative reconnaît, faute de temps, avoir procédé au 
tirage de la tombola des Virades en présence du porte-parole mais sans les 
autres associations du CLVA, afin de remettre le 4 octobre la somme récoltée 
par la tombola des virades à M.LEROY.   
 
4 – questions diverses 
Le CLVA souhaite s’impliquer davantage dans l’animation des virades de l’espoir. 
La commune dépense 2 000,00 € pour différentes actions qui manquent de 
visibilité pour les brignolais.  
L’année prochaine, le CLVA,  épaulé par le GADAB, organisera une course, une 
randonnée pédestre et une course enfants agrémentées par des animations place 
Carami et ponctuées par un pot de l’amitié.  
 

Fin de la réunion à 20h30 


