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Cachan, le  

 

 

 

Objet : Compte rendu de la réunion plénière du CCVA - 25 janvier 2020  

Présent(e)s :  

Membres du CCVA : Mme Barré (ALC) ; Mme Daeschner (AGAESCC) ; Mme Colin (La Ménagerie 
Technologique) ; Mme Jaffredo (Yad Fel Yad / Ola Rock) ; M. Menner (CRIJ) ; M. Breillot (Ateliers du Val de 
Bièvre) ; M. Vintzel ; M. Camara (Cachan Soroma).   

Municipalité : Mme Rescoussié, Conseillère Municipale Déléguée aux relations internationales, jumelage, 
bénévolat et CCVA ; Mme Reinteau, Directrice du Temps Libre ; M. Chalot, Chargé de la Vie Associative et 
des Loisirs. 

Excusé(e)s : Mme Marti, Adjointe en charge de la Vie Associative ; M. Maillé (Souffle d’Artmonie) ; M. Bisson 
(AGAESCC) ; M. Manuel (La Ménagerie Technologique) ; M. Le Page (Club Olympique de Cachan). 

 

 

Ordre du jour :  

 Bilan de la formation « Etre employeur » du samedi 16 novembre (matinée) 

 Bilan de la soirée des bénévoles du 5 décembre 2019 – Théâtre de Cachan  

 Bilan du 1er Mandat des membres du CCVA (janvier 2018 à mars 2020) 

 Processus électif des nouveaux membres du CCVA.  

 

Madame Rescoussié remercie les membres du CCVA et souhaite poursuivre la valorisation des actions du 
CCVA auprès des associations Cachanaises et renforcer sa visibilité. Elle souligne que celui-ci est désormais 
mieux identifié par les associations et que ces dernières doivent s’en emparer. 

Bilan de la formation « Être employeur »  

La participation à cette formation gratuite proposée aux associations cachanaises a été réduite : 5 
associations inscrites (Rythme expression danse, Ménagerie Technologique, Passeur de Temps/Accorderie, 
Central Park, Amicale Laïque de Cachan). 

Elle a toutefois été de qualité et a permis dans un format court (2h) d’avoir une bonne dynamique et des 
échanges intéressants. 

Les membres du CCVA relèvent plusieurs axes d’amélioration ou de questionnement :  

 La thématique « emploi » était peu ressortie du questionnaire réalisé auprès des associations, les 
questions portaient davantage sur la gouvernance et les responsabilités des dirigeants. 
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 De nombreuses autres structures proposent également des formations : Proj’aide, Fédérations, 
Comités… 

 Il serait pertinent de régulariser les formations/ateliers/rendez-vous proposés aux associations 
cachanaises pour instituer un rituel en y ajoutant de la convivialité : modèle du samedi matin ou 
afterwork à envisager. 

Les membres du CCVA s’interrogent également sur le besoin de veille règlementaire et juridique des 
associations avec une personne en capacité de répondre aux différentes questions ; veille informative qui 
pourrait passer par une newsletter, une plateforme… 

 

Bilan de la soirée bénévolat du 5 décembre 2019 

La soirée était réussie avec une centaine de participant.es ; les membres du CCVA souhaitent échanger avec 
les organisateurs du forum des initiatives citoyennes pour examiner les convergences possibles de ces deux 
rendez-vous pour valoriser l’engagement citoyen et bénévole des habitants.  

Plusieurs axes d’amélioration de ce rendez-vous sont envisagés :  

 Si les témoignages ont plu, ils ont aussi été jugés un peu long et reflétaient des éléments déjà connus 
pour certains…. 

 Mieux identifier les bénévoles pour savoir quelles associations sont présentes 

 Ce qui réunit l’ensemble des bénévoles, c’est leur « générosité, chacun.e ayant des connaissances et 
compétences différentes, il peut être compliqué de trouver un « lien commun » plus important 

 Cette « soirée des bénévoles au théâtre » » pourrait prendre une forme nouvelle en 2020, le 5 
décembre étant un samedi, avec par un exemple, une remise de distinctions, un brunch, un 
spectacle… 

 

Bilan du 1er mandat / souhaits 

Le mandat des membres actuels se terminant, un 1er bilan est réalisé par chacun.e : 

 Souhait d’accélérer les processus de mise en œuvre des projets portés par le CCVA.  

 Envie de favoriser la convivialité, les échanges de pratiques entre les membres, anciens membres et 
les associations (déjeuners, soirées à thèmes, after work, brunch…). 

 Nécessité d’améliorer la visibilité des associations et du CCVA (supports numériques, panneaux 
affichages…). 

 Volonté de conserver la mémoire de la vie associative cachanaise et de soutenir les membres actifs 
des associations (gouvernance, renouvellement, bénévolat…). 

 Demande de conserver un accompagnement fort de la ville au CCVA - tout en restant indépendant -, 
aux associations et leurs dirigeants avec l’objectif de mutualiser les moyens et departiciper à la 
création d’un nouvel équipement structurant. 

 
Chacun.e a apprécié et valorisé ce lieu de rencontre et d’échanges entre responsables associatifs permettant 
de partager les enjeux, problématiques et une vision commune. 
 
Processus électif des nouveaux membres du CCVA 
 
Le renouvellement des membres du CCVA interviendra après les élections municipales au printemps 
prochain. Il est proposé : 
 
 Un appel à candidature avant l’été 2020. 

 Un comité de validation des candidatures avec les membres actuels du CCVA 
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 La proposition aux membres actuels du CCVA de candidater pour devenir membre qualifié et ainsi 
assurer la transition 

 

 
 
 
 


