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République Française 

 
MAIRIE DE BRIGNOLES 
Service Vie Associative 

 

Brignoles, le 15 juin 2012 
 

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

 
Date : jeudi 14 juin 2012 
Objet: Réunion 3/2012 
 
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 et Frédérique RICHARD, 
suppléante. 

- Athlétic Basket Club : Véronique MOUREN  
- Badminton Club : Cédric MARC 

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 : 
- Emilie VALEANI, David MOREL et Raymond GOUADON 

Absents excusés :  
Pour les associations :  
     - GADAB : Jean-Jacques BARBERO,  
     - A.V.V : Jacques CESTOR 
Invités : 
Pour les associations : 

- Club Canin Brignolais : Gilbert SAADIA 
- Les Restos du Cœur : Annick PENNAMEN 
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Ordre du jour : 

1- La soirée des Podiums 
2- La Fontaine à jouets 
3 – Le Téléthon 
4- La mise en place d’un calendrier des manifestations 
5- Questions diverses 
 
Début de la réunion à 18h30 
 
1 – La Soirée des Podiums 2012 
Le porte-parole du CLVA, Cédric MARC annonce à l’assemblée que vendredi 22 
juin 2012 à 18h30 se tiendra à la salle polyvalente la soirée des Podiums. Avant 
de donner plus de détails sur l’organisation de cette soirée, la parole est donnée 
au père fondateur de cet évènement, M. Gilbert SAADIA, invité conjointement 
par la Commune et le CLVA. Créé en 1991 par messieurs Gilbert SAADIA et 
André BERNABO, la soirée des podiums récompensait les sportifs de toutes 
disciplines au palmarès élogieux, sous le patronage de l’Office Municipal des 
Sports. Président pendant près de 10 ans, M. SAADIA confiait que la 
Municipalité attribuait une subvention afin de permettre à l’O.M.S de prendre en 
charge la soirée des podiums, le téléthon et le forum des associations. 
Cédric MARC expose ensuite le programme de la soirée des podiums 2012 que le 
collège sportif d CLVA souhaite mettre en place : début de la soirée à partir de 
18h30 ; remises des récompenses  club par club (18 clubs ont répondu 
favorablement, 2 ont souhaité ne pas y participer et 5 clubs n’ont jamais 
répondu). 2 types de récompenses seront distribués : des médailles pour les 
sportifs, et des sacoches pour les bénévoles et membres depuis plus de trente 
ans. Enfin, 70 clés USB seront offertes par la Commune. L’apéritif de clôture 
sera servi vers 21h00. La soirée sera animée conjointement par messieurs 
Giovanni IAQUINTI et Cédric MARC. 
 
2- La Fontaine à jouets 
Lors de la dernière réunion, tous les membres du CLVA avaient souhaité se 
mobiliser pour organiser une journée de solidarité pendant les fêtes de fin 
d’année. L’idée d’une fontaine à jouets sur la place Caramy avait été évoquée. Or, 
la Commune a été contactée de façon opportune par France Bleu Provence pour 
savoir si elle souhaitait être associé à l’organisation de la 23ème édition de « la 
Fontaine à jouets » devant se dérouler le samedi 8 décembre 2012 . L’occasion 
était trop belle pour ne pas la passer. Le média radio assurera la communication, 
le CLVA animera le lieu le jour j grâce aux actions des associations qu’elle 



3/4_____________________________________________________________________________________________ 
 

Tout courrier doit être adressé sous forme impersonnelle à M. Le Maire de Brignoles à l’adresse ci-dessous 
 Hôtel de Ville – BP 307 – 83177 BRIGNOLES CEDEX – Courriel: contact@brignoles.fr 

 

Brignoles s’engage pour vous 
 

 

mobilisera et devra de réfléchir sur l’organisation de la redistribution des jouets 
et la commune, au travers du service vie associative, sera soutien logistique et 
coordonnera les actions entre les partenaires. Une vraie réflexion d’ensemble 
doit être envisagée pour la réussite de cet évènement et il est demandé à chaque 
collège d’apporter des éléments de réponses lors de la prochaine réunion du 
CLVA. Un groupe de travail dédié à cet évènement sera mis en place. 
 
3- Le Téléthon 
Hasard du calendrier, le téléthon se déroulera le samedi 8 décembre 2012, le 
même jour que la fontaine à jouets. L’idée de coupler les 2 évènements parait 
évidente car cela permettra de fédérer toutes les associations pouvant se 
raccrocher à l’un ou l’autre des évènements. Le samedi 8 décembre 2012 devrait 
donc être une journée de solidarité pour les associations Brignolaises. 
Le programme du déroulement des deux journées du téléthon est à l’étude mais il 
est souhaité que la journée du samedi soit organisée différemment de l’année 
dernière. M.SAADIA informe le CLVA que son club, dans le cadre du Téléthon, 
organise un concours national d’agility où sont attendus plus de 400 personnes. 
Reste à déterminer le lieu. Tout est donc envisageable. Une concertation de fond 
sur cette organisation doit s’effectuer très prochainement. 
La présence de la patinoire sur la place Caramy serait un atout supplémentaire à 
condition de pouvoir en « bénéficier ». En effet, il faudra se mettre d’accord 
avec le propriétaire de la structure pour savoir s’il est possible de reverser au 
téléthon une partie de la recette de la journée, sachant que la place caramy sera 
très largement animée par les associations (fontaine à jouets).  
 
4 - La mise en place d’un calendrier des manifestations 
Afin de permettre aux associations de respecter la charte associative, Cédric 
MARC évoque l’idée de mettre en place un calendrier des manifestations par 
Collège, permettant une vision d’ensemble et une meilleure lisibilité pour les 
services communaux et les associations. Si l’idée fait son chemin, il manque 
« l’outil » qui permettrait à chaque association de tenir à jour ce calendrier 
disponible éventuellement sur le site de la ville. 

 
5 - Questions diverses 
C’est en tant que président du Badminton que Cédric MARC interpelle le CLVA à 
propos de l’attribution de créneaux horaires dans les gymnases. Il est rejoint par 
Françoise AIELLO du Hand-Ball qui, elle aussi, souhaite plus de transparence sur 
le sujet. A cet effet, elle a adressé un courrier à l’Adjoint aux Sports, M.PARIS. 
De plus, des travaux de toiture sont prévus au gymnase du vabre et au Jean 
MOULIN occasionnant très probablement une indisponibilité temporaire des 
structures. Il est donc demandé au cabinet du Maire par l’intermédiaire de Mme 
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MEHIDI qu’un rendez-vous soit pris entre l’Adjoint aux Sports et les 
associations utilisatrices des gymnases  afin de les informer sur la situation à 
venir. 
Mme Djamila MEHIDI rappelle que la journée de lutte contre la mucoviscidose 
aura lieu le 30 septembre 2012. Le CLVA vendra par l’intermédiaire des 
associations  2 000 tickets de tombola (1€ le ticket) le vendredi 22 juin 2012 
(soirée des podiums) et le samedi 8 septembre 2012 (forum des associations). Le 
collège sportif émet l’idée de remettre à M. LEROY l’argent récolté, le 15 
septembre 2012, à l’issue d’une journée de découverte sportive imaginée par 
quelques clubs au gymnase Jean MOULIN.   
 
Pour la prochaine fois, les collèges devront s’accorder sur l’organisation 
envisagée pour le Téléthon et la fontaine à jouets. 
 
Prochaine réunion le jeudi 11 octobre 2012 à 18h30 au foyer « l’Oustau deis 
Ancian ». 
 


