
 
Compte rendu de la réunion du  

Bureau du Conseil Consultatif de la Vie Associative (CVAO) 

6 octobre  2012 

 

 

 

 
Présents : 

 
Monsieur CANET- Université pour Tous 

Madame DASSE – ANA 
 

Monsieur DAOUT - Défense Orly Parc 
Madame EIT - Université pour Tous 

M. KEITA Oumar - ANGM 
Monsieur RAMZI Hamza- ASCM  

Monsieur KADIRI MORAD ASCM 
Monsieur BOUZOUIRA Mohammed ASCM 

 
Monsieur STOUVENEL – MRAP 

Monsieur MENAGER - Maire adjoint Président du CVAO 

Monsieur NIVET – secrétaire de séance  
Madame AHMED-CHAOUCH Soraya 

Excusés: 
  

Madame OBIS Charlette - ASO  
Monsieur GROUGI Gregory- AUVM 

Monsieur ARABI KALID – AUVM 
 

Invités 
M. VELA Raphaël « Orly Trait d’union » 

Mme DIAKITE Kadiatou AFAO 
Mme KEITA Fatou AFAO 

Mme AMBALLE PENDA Reine AFAO 
M AMAN JAZZ-Notes 

M SOULIER Monte Altitude. 

 
 

Le planning partagé des événements associatifs et municipaux est mis à 
jour.  La fête des associations se tiendra les 8 et 9 Juin compte tenu de 

l’organisation du Festival de l’Oh les 25 et 26 Mai. 
L’ASCM informe de l’organisation d’un voyage en Turquie au printemps 

pour 90 personnes, et prépare une exposition et un débat sur ce sujet. 
L’ ANA présente l’intérêt du dispositif local d’accompagnement 

 
La réunion de la commission vide greniers est fixée le 1er décembre. 



Le CVAO donne un avis négatif à la tenue d’un nouveau vide grenier dans 
le Parc MELIES. 

 
M. CANET souligne la nécessité de convoquer une assemblée plénière pour 

faire le point entre associations et procéder au renouvellement du C VAO. 
Il est proposé de préparer cette assemblée plénière à la réunion de 

Janvier. 

 
Présentation des nouvelles Associations 

 
Orly Trait d’Union 

Cette association s’est créée en complément de l’intervention des « restos 
du cœur » pour dynamiser la vie de quartier. Elle est déjà intervenue dans 

les carnavals les fêtes de l’école Joliot-curie et les vides greniers pour 
proposer des crêpes et des barbes à Papa. 

 
Association FRANCO Africaine d’ORLY 

Cette association récemment créée rassemble principalement des femmes 
originaires d’Afrique pour sensibiliser à la lutte contre les violences faites 

aux femmes. 
Elle encourage les femmes à s’ouvrir sur le monde et souhaite développer 

du soutien scolaire. 

 
Association JAZZ NOTES 

Cette association souhaite promouvoir des évènements autour du JAZZ 
 

Association MONTE ALTITUDE 
Cette association s’appuie sur le savoir faire de pompier professionnels 

pour encourager et accompagner des évènements sportifs. 
 

EPSILONE 
excusée 


