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République Française 

 
MAIRIE DE BRIGNOLES 
Service Vie Associative 

 

Brignoles, le 19 mars 2012 
 

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

 
Date : jeudi 15 mars 2012 
Objet: Réunion 1/2012 

 
Secrétaire de séance : Raymond GOUADON 

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

- Atelier Vocal Variation : Jacques CESTOR 
-  Rockin’Brignoles : Bruno AGUILLON 

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 
- Vivre Ensemble en Provence : Jean-Paul MARTINOD 

Pour le collège élus : 
- à la vie associative : Djamila MEHIDI, suppléantes : Monique PATA 
- à la solidarité : Anne-Marie CARAMELLO, suppléante : Suzanne MAY 

Représentants Mairie : 
- David MOREL, Béatrice GIUGNI et Raymond GOUADON 

Absents excusés :  
Pour les élus : Claudine RUIZ, Patrick PARIS, Annie GIUSTI et Marc 
HAKENHOLZ,  
Pour les associations : Giovanni IAQUINTI, Famace Compagnie 
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Ordre du jour : 

1- Organisation par Collège du Calendrier des manifestations annuelles 
2- Proposition de mise en place d’un séminaire associatif en collaboration avec la 
Commune 

3 – Proposition de mise en place d’évènements nouveaux : 
a/  Le Noël Solidaire 
b/ La Soirée des champions 

4- Questions diverses 
 
Début de la réunion à 18h00 

En préambule, le porte-parole, Cédric MARC, après l’annonce par mail faite à 
toutes les associations de son élection et du rôle du CLVA, indique qu’il a reçu un 

courrier de Monsieur LEROY, en charge de l’organisation des virades de l’espoir, 
pour que par son intermédiaire, les associations brignolaises apportent leur 
contribution à l’évènement le 30 septembre prochain. Mme Djamila MEHIDI 

rappelle qu’à ce jour la Commune est investie financièrement à différents 
niveaux (achat de t-shirts, prise en charge du transport et du goûter pour les 
scolaires, sortie offerte à une trentaine de jeunes qui s’occupent de l’ensachage 

dans les supermarchés, matériel communal prêté à M. LEROY pour la journée 
finale à Camps La source et mobilisation de  certaines associations brignolaises 
(Donneurs de sang et anciens combattants). Si l’intention est louable, pourquoi 

les associations brignolaises, qui le souhaitent, ne pourraient elles pas organiser 
une collecte en s’appuyant sur le budget prévue par la commune ? Un rendez-vous 
va être organisé entre M. LEROY, Cédric MARC et M. Jean-Paul MARTINOD 

pour se mettre au clair sur l’organisation de cet évènement. 
 
1 – Organisation par Collège du calendrier des manifestations 

Cédric MARC avait laissé jusqu’au 9 mars aux membres titulaires pour faire des 
propositions pour la mise en route du CLVA. La première choisie consistera à 

élaborer par collège un calendrier trimestriel des manifestations associatives.  
Chaque collège devra, dans son domaine respectif, recenser toutes les 
informations nécessaires auprès des associations. Puis,  les regrouper dans un 

calendrier d’intérêt général. L’objectif est d’obtenir une lisibilité des 
évènements sur Brignoles afin de coordonner l’action des associations entres 
elles.  

 
2- Proposition de mise en place d’un séminaire associatif en collaboration avec la 
Commune 

Se retrouver pour partager et se connaître, voilà l’un des objectifs du CLVA. Au 
travers d’une rencontre, l’idée serait d’organiser un séminaire pour se former 
aux questions de la vie associative. Si des associations comme celles du secteur 
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social sont rompues à cela, un bon nombre d’associations (essentiellement 

composés de bénévoles) n’est pas formé aux demandes administratives que l’on 
mésestime trop souvent. Même si le projet n’en est qu’au stade de la proposition, 
c’est sous la forme de table ronde que cette journée sera organisée vers mars ou 

avril car cette période représente un temps creux pour la vie associative. 
L’organisme FOL 83  a été proposé pour des journées de formation. Des 
professionnels issus d’associations sociales pourraient intervenir également 

(montage de dossiers de subventions, responsabilité pénale d’un membre d’une 
association). 
 

3 – Proposition de mise en place d’évènements nouveaux : 
a/ Le Noël Solidaire 

Ce qui est complexe au CLVA c’est notamment, comme le souligne M. 
MARTINOD, de savoir comment le collège social peut s’investir collectivement 
dans des manifestations ? Pour Djamila MEHIDI, les associations sociales ont 

plus que jamais leur place au sein de ce conseil dès lors qu’elles sont porteuses 
d’idées et de projets et qu’elles participent à la programmation d’actions pour 
des manifestations nationales telles que le Téléthon ou la mucoviscidose. 

A cet égard, le CLVA souhaiterait organiser un évènement à but caritatif autour 
des fêtes de Noël. Plusieurs idées sont à l’étude : faire une petite brocante pour 
un noël solidaire, assister à un spectacle contre un jouet, donner un jouet pour la 

fontaine à jouets située place Caramy agrémentée d’une animation musicale … Un 
groupe de travail doit être mis en place pour affiner le projet. 
b/ La Soirée des podiums 

Cette soirée est initiée par le collège sportif afin de récompenser les athlètes 
et les bénévoles qui représentent Brignoles aux travers des différentes 
compétitions. Pour cela, le collège doit établir des critères d’attribution des prix. 

Le moment choisi pour cet évènement serait le mois de juin (fin de l’année 
sportive) ou en septembre pendant le forum… A moins que cela devienne une 

soirée des podiums pour toutes les associations ou seraient également 
récompensées des actions, des spectacles. Les avis divergent sur l’objectif de 
cette soirée. Elle sera à nouveau à l’ordre du jour de la prochaine réunion afin 

que chaque membre du CLVA réfléchisse sur le contenu de ce type d’évènement. 
 
4 - Questions diverses 

Cédric MARC interpelle le CLVA à propos des associations qui pratiquent un 
sport collectif dans les gymnases car de grosses inégalités d’occupation des 
plages horaires existent entres elles. Aujourd’hui, la charte signée par les 

associations ne permet pas de régler ce type de problème. Un avenant semble 
nécessaire pour pallier à cette absence de « réglementation ». 
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La Commune continuera d’organiser le forum des associations. Le nombre de 2 

repas offerts par la commune pose problème. Est-ce que l’on ne pourrait pas en 
obtenir davantage ? Il faut donc réfléchir à une solution satisfaisante pour tous 
qui sera rediscutée lors de la prochaine réunion. 

 
Pour la prochaine fois, les collèges devront avancer sur la mise en place du 
calendrier et la concrétisation des évènements évoqués : Noël solidaire et soirée 

des podiums. 
 
Prochaine réunion le jeudi 14 juin 2012 à 18h30 au foyer « l’Oustau deis Ancian ». 
 


