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COMPTE-RENDU 

_____________________________________________________ 
 
Date de la réunion : samedi 23 mars 2019 
 
Elus du CVAO : Monique KUCINSKI Conseillère municipale et co-présidente du 
CVAO, Malika LEMBA association Lire pour Vivre,co-présidente du CVAO,Jean 
THIERY (Haidf),Mohamed BOUZOUITA (Ascm), Jean-Claude BLACODON (Vivre 
ensemble) 
 
Associations : Fatima El YOUSSFI, Madiha KHALDOUN (Femmes de la Sablière), 
Murielle HOYON, Noëlle GAMAIN (Les phénix de la Sablière), Josué Da Costa 
(Majestics United), Martine CHICONIE, Raphaël VELA (Orly Trait d’Union),Jean 
JEANPIERRE, Martine OISTI (Les petits frères des pauvres), Rose EKE DJOMA 
(Ndolo pour tous), Claudine LEPSATRE (Reso), Nadine PERROT, Guylène MARTIN 
(Arc en ciel Dom Tom D’Orly),Saïd MISSOUM (Acer), Aïcha DEMMOUCHE, Fatiha 
SADNIA, Ouafa MAZROUI, Abdelkrim MEZROUI (Oxygem), Véronique MASIA 
(Sporly), Julia PAISLEY (Le cercle des peintres retrouvés), Vincent CHARLOT 
(Université pour tous), Cécilia CORTES (Orly Chili solidarité), Florence AIT SALAH 
(Cospp), Xavier SCRIVE (Acjo), Carolle DOXY (Les petits Amis), Charlette OBIS 
(Aso secteur seniors), Antoine MEQUIO ( Comité de jumelage), Hamed BOUDJIT 
(Orly Muay Thaï),Alain RENARD (Haidf), Roger PERES (Lire pour vivre), 
Souleymane DIALLO (ARDF), Maud ALLEMAND (ccfd commerce équitable), 
Dominique BOCAGE (Tradalère), Madeleine ESOR (Caramboldesiles), Hélène 
GAYDU (Amicale des locataires le phényx des Aviateurs), Patrick FOURNIER, 
Catherine MUNROOP, Valérie CABRERA ( Aso sport détente), Myriam BARBOT 
(Salsa Caliente), Sabrina ARIBBI (Ca Bouge), Zachariat SOUDJAY (Association 
communauté Comorienne d’Orly), Azzedine ZOGHBI (Passerelle Orly Sud)   
 
Administration : Soraya AHMED-CHAOUCH  direction de l’événementiel, Laurent 
MONNIER Directeur de la communication et de l’événementiel 
 
CVAO-Administration- secrétaire de séance : Hélène PAYNE vie associative 
direction de l’événementiel et de la communication 
 
Excusé : AFMD 
________________________________________________________________ 
Ouverture de la séance par la présentation des nouvellesassociations reçues 
par le CVAO et enregistrées : 
 
 

1) Anpt : l’association Ndolo Pour Tous (ANPT) s’engage à améliorer 
l’accompagnement, l’insertion et à promouvoir l’éducation des enfants 
déficients mentaux au Cameroun. 
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2) Les jardins du Bois fleuris :expérimenter etpromouvoir des 
techniques agricoles soutenables. Sauvegarder la biodiversité, l’éco-
construction, l’autonomie alimentaire, développement de l’entraide et 
d’échanges locaux favorisant la protection de l’environnement. 

 
 

3) Ardf (association des ressortissants Doghol-centre en 
France) :Promouvoir le développement socio-économique, l’éducation, 
la santé et la protection de l’environnement à Donghol-centre par 
l’entraide et la solidarité de ses membres. 
 

4) Rac :l’association ‘Rien à cacher’ a pour but de proposer des 
animations culturelles sportives et musicales 

 
Présentation de laformation sur l’hygiène alimentaireproposée aux 
associations et plus particulièrement aux associations qui effectuent la vente 
d’aliments lors des différentes fêtes de la ville. 
 
La formation se déroulera en mairie et sera gratuite pour les associations. 
Les dates proposées sont les suivantes: 
 

- Le jeudi 16 mai ou le vendredi 17 mai (séance le matin ou l’après-midi) 
 
Les objectifs pédagogiques permettront aux associations de comprendre la 
sécurité alimentaire et les exigences règlementaires. 
 
I. Présentation des fêtes à venir 

 
Cette année la journée dédiée aux associations ‘associations en Fête’ sera 
reconduite. La fête se déroulera le samedi 22 juin au parc Jean Mermoz-la coulée 
verte. La ‘fête de la Musique’ aura lieu le vendredi 21 juin au soir. 
 
Les associations pourront sur les deux événements tenir un stand et ainsi 
proposer des activités, des animations et de la restauration. Pour la fête de la 
musique, le 21 juin une grande scène sera installée, la programmation n’a pas 
encore été définie. 
Les associations qui le souhaitent auront la possibilité de tenir un stand de 
restauration. Le samedi 22 juin, la scène permettra de valoriser les 
activités/prestations musicales, artistiques des associations (qui se seront 
inscrites au préalable) comme l’année dernière. 
 
Une fiche d’inscription vous sera prochainement envoyée fin avril. 
 
Les dates ‘d’Orly en fête- les Arts de la Rue’ sont les suivantes : 
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin (un travail collaboratif avec la direction 
de la culture et les associations est en cours) 
 
‘La journée des Associations et du Sport’ se déroulera au parc du Grand 
Godet, le samedi 7 septembre 2019. 
 
Une fiche d’inscription vous sera envoyée mi-avril. 
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Il sera important de prévenir directement Hélène Payne, (helene.payne@mairie-
orly.fr ), pour vous inscrire ceci afin de réserver vos stands et répondre au mieux 
à vos demandes de matériel. 
 

II. Guide des activités et des associations 
 
Le guidedes associations/des activités est un support qui a été très sollicité par 
beaucoup d’associations. 
 
Une première édition a été élaborée, elle est non exhaustive. A ce jour, peu 
d’associations ont répondu aux questionnaires. 
 
Si les associations souhaitent être recensées sur le guide ou souhaitent apporter 
des modifications, elles sont invitées à se mettre en contact avec Hélène Payne 
dès à présent. 
 
Une deuxième édition devrait être éditée au mois de septembre (les informations 
sont à envoyer avant fin juillet 2019) 
 
 

III. Demande de subvention 
 
Début juin, un dossier de demande de subvention pourra être retiré à la direction 
de l’événementiel auprès d’Hélène Payne, il sera également possible de 
télécharger le document sur le site de la ville.  
 
Le document est à renvoyer ou à déposer avant fin août 2019. 
 
Une réflexion est en cours pour vous accompagner à remplir le document de 
demande de subvention. 
 
Un dispositif DLA-BGE ADIL* permet aux associations de réaliser un diagnostic 
sur les objectifs/projets : 
 
     - BGE ADIL- Est Val de Marne  
       1 rue Charles Fourier Champigny sur Marne 94500 Champigny sur Marne 
01 4880 51 55 

 
IV. Téléthon 

 
L’association ‘Lire pour Vivre’ qui a obtenu l’agrément pour réaliser le Téléthon 
sur la ville d’Orly tient à remercier les associations/participants qui ont permis de 
collecter 1 484 euros. Une ‘commission Téléthon’ doit se réunir prochainement 
afin de préparer le Téléthon 2019. Les associations qui souhaiteront participer 
seront les bienvenues. Elles seront contactées par la commission afin de 
s’inscrire. 
 
Questions/remarques/informations 
 

1) Ar’ viateurs : 12 juin et 26 juin (association Passerelle Orly Sud) 
 

2) Journée des Solidarités : 14 décembre au gymnase Robert Desnos 
 

mailto:helene.payne@mairie-orly.fr
mailto:helene.payne@mairie-orly.fr
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3) Proposition de mettre en relation les services de la ville et les associations 
pour éviter que plusieurs événements soient organisés le même jour par 
Vincent Charlot (UPT). Claudine Lepsâtre souhaiterait qu’un dispositif soit 
mis en place. 
 

4) Contacter pour les réservations des salles de convivialités le service des 
salles : 01 48 90 20 65 ou 01 48 90 21 07 
 
Pour réserver une salle de réunion au centre culturel, contacter le centre 
culturel au 01 48 90 24 24 

 
5) Projet de créer une Maison des Associations sur la ville d’Orly en cours. 

Une réunion sera organisée au mois de mai en soirée avec les associations 
et madame la Maire afin de présenter plus en détail ce projet. 
 

6) Proposition d’achat groupé de gobelets et consommables écolos qui a la 
carte METRO (vente en gros) par l’association ‘Lire pour Vivre’- vous 
pouvez contacter l’association – 29 rue des Hautes Bornes 94310 Orly 
01 48 53 26 40- lirepourvivre@orange.fr 
 
 
 
                             -------------------------------------- 

mailto:lirepourvivre@orange.fr

