CVAO (conseil de la vie associative d’Orly)
COMPTE-RENDU
_____________________________________________________
Date de la réunion : samedi 20 mai 2017
Initiateurs de la réunion : Monique KUCINSKI Conseillère municipale/coprésidente du CVAO, Philippe DAOUT (Président de l’association du parc de la
Cloche/co-président du CVAO), Hélène PAYNE (référente du CVAO)
Participants : Mohamed BOUZOUITA (ASCM), Alain Renard, Jean Thiery (HAIDF
Horizons Artificels IDF), Xavier Scrive (ACJO- association Cité Jardin), Ginette
Ericher (Arc en ciel d’Orly Dom-Tom), Maoulida Molgni (ASCC- Association
communauté comorienne d’Orly), Fanja Zivasoa (ECLOR), Mme Allemand (CCFD,
Terre solidaire), Raphaël VELA (ORLY TRAIT-D’UNION)
Excusés : ACER, AFMD, CAO, FEDACH, les Phénix de la Sablière, Sporly, UNRPA
________________________________________________________________
Présentation des événements à venir par Philippe DAOUT :
- Orly en fête 2017
- La journée des associations
- Forum des associations
Philipe Daout explique que la journée des associations du 10 juin est un
événement proposé par le CVAO suite à une demande des associations qui
souhaitent mettre en valeur leurs activités (sans effectuer de vente).
Les associations qui se sont inscrites sont les suivantes :
- AFMD
- Aurélia
- CAO
- Comité de jumelage
- HAIDF
- Les femmes solidaires
- UPT
L’association HAIDF (Horizons Artificiels île-de-France) a été invitée par Philippe
Daout afin de présenter leurs activités au CVAO.
Jean RENARD (président) et Jean THIERY (trésorier) ont pris la parole pour
présenter leur association.
HAIDF est une association de simulation de vol qui regroupe 150 membres.
Elle organise des cours d’apprentissage sur Jet, mais aussi de pilotage
concernant le vol à vue ou le vol aux instruments. Elle possède un simulateur de
Boeing 737 CL-NG et un simulateur VFR (Cessna, planeur, ULM, hélicoptère…)
sur 3 grands écrans.
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HAIDF participe à des manifestations publiques, comme le Mondial de la
Simulation au M.A.E du Bourget, le Mondial du Modélisme à Paris, en partenariat
avec les Maisons de l’Environnement et du Développement durable du Groupe
ADP.
Elle dispense des cours d’initiation au pilotage virtuel à caractère ludique à ses
adhérents :
- Initiation au pilotage « à vue » sur simulateur de vol
- Initiation au pilotage dans visibilité (PSV), nommé aussi « pilotage aux
instruments » sur simulateur de vol
- Initiation au pilotage d’un JET sur simulateur de vol.
Les instructeurs HAIDF ont majoritairement une expérience du vol réel. Les cours
se déroulent de mi-septembre à mi-juin le jeudi, vendredi, samedi et dimanche
matin. L’association travaille avec la ville de Bondy. Elle propose des cours de
base pour les élèves d’une classe de 5ème du collège Jean Zay.
Tous les jeudis pendant le Temps d’Activité Périscolaire un groupe de 10 enfants
suit la formation cours de base.
A chaque formation, HAIDF délivre un diplôme aux participants.
Les cours à Orly se font avec l’assistance d’un vidéoprojecteur, simulateur VFR
sur 3 écrans, simulateur 737.
Madame ERICHER (Arc En Ciel Dom Tom) souhaite savoir si l’association
organise des journées portes ouvertes et s’il est possible de venir à plusieurs.
Monsieur RENARD confirme que toute personne souhaitant rencontrer son
association est la bienvenue et qu’un groupe de 15 personnes maximum peut
être invité de 14h à 17h.
Il précise que les enfants doivent être accompagnés d’un encadrant adulte.
Monsieur THIERY donne les coordonnées de son association :
HAIDF
Siège et adresse postale : 26 allée des Tilleuls – 94310 Orly
Contact : contact@haidf.asso.fr
Téléphone : 06 80 46 81 97
Philippe DAOUT poursuit en invitant les associations présentes à voter pour
désigner les nouveaux membres du bureau du CVAO.
Chaque membre élu peut choisir de représenter une des commissions suivantes :
-

Evénementiel-animations
Salles
Accueil des nouvelles associations
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Après élection à main levée, le nouveau bureau du CVAO est le suivant :
.Ginette ERICHER - association arc en ciel représente la commission événementsanimations
.Jean-Claude BLACODON – association Vivre ensemble représente la commission
événements-animations
. Jean THIERY - association HAIDF représente la commission salles
.Mohamed BOUZOUITA - association-socio culturelle des musulmans d’Orly
représente la commission accueil des nouvelles associations.
Philippe DAOUT souligne que Monique KUCINSKI et lui-même assurent la coprésidence du CVAO.
Il précise qu’une commission Vide grenier a été mise en place. Elle est
représentée par Monique KUCINSKI, Hélène PAYNE et lui-même.
Madame KUCINSKI informe que la ville participe au Téléthon 2017.
Elle donne la parole à Ginette ERICHER qui est habilitée à effectuer les
inscriptions pour les animations et à restituer les fonds qui seront récoltés à
l’antenne AFMtéléthon.
Ginette ERICHER invite les associations qui souhaitent participer au Téléthon à
prendre contact avec elle afin d’avoir l’agrémentation. Elle propose de se
mutualiser pour proposer des animations et des activités pour la journée du 9
décembre.
Elle poursuit en précisant que son association Arc En Ciel tiendra un stand pour
la journée des associations et du sport et qu’à l’occasion de cet événement elle
communiquera sur l’événement du Téléthon.
Philippe DAOUT donne la parole aux associations pour un temps d’échanges et de
questions diverses.
Ginette ERICHER exprime son regret que le festival des arts de la rue ne soit pas
ouvert à toutes les associations qui le souhaitent. Elle précise que beaucoup
d’associations désirent que la fête des associations soit organisée comme par le
passé. Elle souligne que la majorité des associations ne trouvent ni leur place
pendant les arts de la rue au mois de juin et ni au mois de septembre lors de la
journée des associations et du sport.
Philippe DAOUT informe que le CVAO est en train d’étudier sur la proposition
d’événement pour l’année prochaine. Il rajoute que le CVAO rencontrera la
direction de la culture afin de travailler ensemble sur une nouvelle thématique
pour les fêtes.
Ginette ERICHER rajoute que les conditions de participation pour les fêtes sont
difficilement applicables pour les associations. Elle précise que les normes
d’hygiène alimentaires demandées sont très contraignantes. Les associations ne
sont pas des prestataires de restauration mais restent néanmoins des personnes
responsables.
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Elle trouve que l’interdiction de la vente d’alcool discrimine son association, car
son association antillaise ne peut plus vendre de repas accompagné d’un
planteur.
Monique KUCINSKI répond que la municipalité à l’obligation d’appliquer la
règlementation préfectorale pour la sécurité et l’ordre public durant les
manifestations et événements. Elle souligne que pour la vente des aliments les
associations ont les mêmes obligations qu’un commerçant.
Philippe DAOUT poursuit en précisant que pour la vente de nourriture pendant les
fêtes, les associations doivent appliquer les consignes de sécurité alimentaire
obligatoires et qu’il est nécessaire d’avoir un encadrement spécifique.
Hélène PAYNE informe qu’une matinale d’échange organisée par RIVED*s’est
tenue dans les salons de la mairie sur l’organisation d’éco événements au mois
de Mmai. Elle rappelle que la ville d’Orly a mis en place un dispositifde gobelets
réutilisables.
Elle rajoute que les associations peuvent effectuer des propositions d’actions
pour l’organisation d’éco événements.
Philippe DAOUT rappelle que les associations peuvent communiquer leurs
événements
(date,
lieu)
à
la
direction
de
la
communication :
information@mairie-orly.fr ou à Hélène Payne – helene.payne@mairie-orly.fr
Il informe que la course pédestre l’Orlysienne aura lieu le 1er octobre.
Xavier SCRIVE (Acjo) souhaite savoir s’il est possible d’avoir les mails des
associations présentes à la réunion afin de pouvoir communiquer et échanger
entre elles. Il rajoute qu’un répertoire associatif sous la forme d’un annuaire
téléphonique serait utile pour les associations qui n’ont pas de mail.
Il propose également que les compte-rendus soient envoyés par mails.

RIVED*

Régie personnalisée pour la valorisation et l’exploitation des déchets de la région
de Rungis.
Missions :
- Prévenir la production de déchets, via un programme local de prévention
des déchets
- Sensibiliser la population au tri et à la prévention en partenariat avec les
collectivités adhérentes
- Traiter et valoriser les déchets collectés par les collectivités adhérentes et
par SEMMARIS sur le Min de Rungis.

………………………………………
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Ascm
Association socio culturelles des musulmans d’Orly
Mohamed_kacem_bouzouita@yahoo.fr
Haidf
Horizons artificiels IDF
contact@haidf.asso.fr
oujeanthiery@wanadoo.fr
Acjo
Association Cité Jardin Orly
Acjo2016@gmail.com
Ascc d’Orly
Association communauté Comorienne d’Orly
Moina79@hotmail.fr
Eclor
Eclor94@gmail.com
Ccfd Terre Solidaire
Suzanne.cahan@orange.fr
Orly Trait-d’Union
Mumiah.raphael@neuf.fr
APA
Association les petits amis
Carolle.doxy@free.fr
Vivre ensemble
Jean.claude.blacodon@numericable.fr
Amicale des locataires le phényx des Aviateurs
lephényx.desaviateurs@hotmail.fr
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