CVAO (conseil de la vie associative d’Orly)
Compte rendu du bureau
Conseil Consultatif de la Vie Associative
du samedi 7 novembre 2015
Centre administratif

Présents :
Madame Monique KUCINSKI – Conseillère municipale – Présidente du
CVAO
Madame Soraya AHMED-CHAOUCH – Directrice du service Evénementiel
Madame Hélène PAYNE –Vie associative-Direction de l’événementiel
Associations :
Madame Corinne DESPINASSE- Unrpa
Monsieur Mohamed BOUZOUITA- Ascm
Monsieur Albert GENIN – Ligue de l’espoir
Excusés :
Madame Cécilia MANCILLA- Orly Chili solidarité
Monsieur Philippe DAOUT - Association Parc de la Cloche – Vice-président
CVAO
Madame Isabelle LOURSEL- DGA des services en charge de la culture, de
l’événementiel et de la démocratie de proximité
Absents :
Madame Brigitte DASSE – ANA
Madame Geneviève BAUX -UPT
Monsieur Taïeb BOURIACHI – Amicale le renouveau des navigateurs
Secrétaire de séance : Hélène PAYNE
………………………………………….
Ordre du jour :
• Echange concernant la mise en application d’une réunion plénière
• Accueil de 7 nouvelles associations orlysiennes
………………………………………………
Madame Kucinski ouvre la séance et présente l’ordre du jour.Elle interroge
les associations présentes sur les questions et propositions.
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Madame Despinasse (UNRPA) regrette que les autres membres du CVAO
ne soient pas présents.
Madame Ahmed-Chaouch excuse Madame
l’association Orly Chili solidarité de son absence.

Mancilla-présidente

de

Madame Despinasse poursuit en s’interrogeant sur les moyens de
communication à mettre en place pour les membres associatifs et surtout
créer des liens entre les bénévoles. Elle explique que malgré les outils de
communication existants, il est souvent difficile de réunir toutes les
associations.
Elle propose que toutes les associations soient invitées autour d’un café
ainsi, elles pourront travailler ensemble sur des projets communs et
proposer des idées afin de redynamiser la vie associative.
Madame Kucinski souligne que l’idée est excellente. Elle propose qu’un
courrier soit envoyé au nom du CVAO. Elle invite madame Payne à
réserver dès à présent une grande salle et d’envoyer un courrier à tous les
présidents d’association fin décembre/début janvier.
Madame Despinasse propose de fixer cette rencontre vers la fin du mois
de janvier 2016.
M. Bouzouita (ASCM) regrette qu’il n’y ait pas de bilan d’effectué pour la
journée des associations et du sport.
Il souligne qu’il y a un manque de retour et d’information sur les
événements qui se sont déroulés depuis le début de l’année.
Madame Ahmed-Chaouch informe que les fêtes telles que le festival et la
journée des associations seront reconduites en 2016 et que les
associations seront sollicitées à nouveau.
Madame Kuncinski propose d’inviter les associations à se présenter à tour
de rôle.
Accueil des nouvelles associations :
-Espoir santé et vie
M. Carmelet président de l’association présente les activités et projets de
sa nouvelle association qui existe depuis 5 mois.
L’association a pour but d’aider et d’accompagner les jeunes. Un travail de
médiation a déjà commencé dans les quartiers de la ville.
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Madame Despinasse questionne Monsieur Carmelet pour avoir plus de
précision sur les activités de son association. Elle s’interroge sur le fait
que l’association utilise le mot santé dans son titre.
Monsieur Carmelet rajoute que son association apporte une aide dans la
recherche de l’emploi et souhaite avoir un local afin de proposer un lieu
d’accueil pour les personnes dans la difficulté. Il souhaite pouvoir donner
accès à des aides pour des soins médicaux.
Madame Ahmed-Chaouch invite monsieur Carmelet à prendre contact
avec les associations comme l’Acer et le service jeunesse. Elle rajoute que
suite à cette entrevue un courrier lui sera adressé afin de valider son
inscription au CVAO.
-Hot’Antik Académy
Madame Thieffry Ambre (présidente) souligne que son association existait
sous le nom d’Epsilone Académy. Elle précise que son association donne
des cours de danses urbaines. Elle propose notamment des stages
d’accompagnement pour les jeunes qui veulent se perfectionner dans l’art
de la danse. Elle souhaite participer aux événements de la ville et
proposer des spectacles sur scène. Elle indique que son projet est de
pouvoir un jour avoir une école de danse.
Madame Thieffry poursuit en informant que des cours sont proposés au
forum Pablo Neruda. Elle explique qu’en contre partie d’utiliser les locaux
du forum le directeur demande aux responsables des associations une
journée de médiation auprès des jeunes. Elle souhaite que son association
puisse bénéficier d’une subvention pour l’année 2016.
Madame Ahmed-Chaouch l’invite à trouver le formulaire de demande de
subvention sur le site de la ville d’Orly.
-Association des femmes de la Sablière
Madame Ben Marah Hajar (secrétaire) précise que des membres de
l’association faisaient parti de l’association Acsso qui existe toujours
présidée par monsieur El Youssfi. Elle précise que l’association des
femmes de la Sablières propose des activités de couture et de cuisine. Elle
souhaite avoir un lieu pour faire la cuisine et présenter des défilés de
vêtements confectionnés par les femmes de l’association. En effet, elle
explique que jusqu’à présent cette association a partagé un local de
Valophis avec une autre association dans le quartier de la Sablière et que
le lieu ne permet pas de cuisiner dans les bonnes conditions.
Madame Kucinski l’invite à contacter le Cmeaf qui est un service municipal
qui propose des activités féminines.
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Madame Ahmed-Chaouch propose également de contacter le centre
Andrée Chédid et le forum Pablo Neruda, elle précise que ces lieux
permettent de cuisiner.
-

L’Orly’zart

Monsieur Saïdi (président) présente son association qui existe depuis
2013. Il propose des activités d’arts plastiques. Il souhaite sensibiliser les
jeunes aux techniques des arts primitifs et investir le mobilier urbain avec
l’accord de la mairie. Il rajoute que son travail consiste également à
toucher un public de personnes handicapées. Il explique que son souhait
est d’avoir accès à un local, un lieu assez grand pour proposer des
activités de peintures. Il souhaite également avoir de l’aide pour connaître
les différents services de la mairie avec qui il pourrait travailler.
Madame Kucinski l’invite à prendre contact avec l’IME où il pourrait
proposer ses activités.
Monsieur Bouzouita informe que l’Ascm donne des cours de calligraphie et
invite monsieur Saïdi à venir découvrir cette activité.
Madame Kucinski propose aussi de contacter l’Acer qui travaille avec les
jeunes dans les quartiers.
-

Association franco portugaise du canton d’Orly

Monsieur Gomez président de l’association souhaite faire connaître la
culture portugaise et donner accès à des activités culturelles portugaises
comme le fado et la danse folklorique.
L’association souhaite bénéficier de salles avec des créneaux horaires en
soirée afin de donner des cours de danses et de chants.
Madame Ahmed-Chaouch invite monsieur Gomez à prendre contact avec
les structures de la ville qui propose des salles comme le centre Chedid et
Pablo Neruda.
L’association souhaite participer aux différentes manifestations culturelles
de la ville et présente son calendrier d’activités pour 2016.
-

A.M.A mil’action

Monsieur Baniclès (trésorier) confirme avoir effectué le changement
d’adresse sur le récépissé de son association et avoir modifié les statuts
suite à la première entrevue avec le CVAO le 11 avril.
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L’association propose prochainement des ventes de vêtements rue des
Martyrs de Châteaubriant
Madame Kucinski demande à monsieur Baniclès -d’effectuer un calendrier
des prochaines ventes de vêtements pour 2016 et prévenir le CVAO à
l’avance.
-

AFM Téléthon

Madame Gyvinec et monsieur Alvès responsables de l’AFM Téléthon
antenne d’Orly présentent l’association.
L’association à pour but d’œuvrer à récolter des fonds pour la recherche
scientifique pour les soins des maladies rares.
Madame GYVINEC souhaite participer aux différentes activités associatives
de la ville telles que la journée des associations et du sport. Elle souhaite
travailler en partenariat avec d’autres associations pour la journée du
Téléthon. Elle souhaite également bénéficier d’une salle afin que les
bénévoles de l’association puissent se retrouver une fois dans l’année afin
d’organiser une journée de pot de l’amitié.
Madame Kucinski félicite cette proposition car elle souhaiterait que la
journée du Téléthon soit célébrée sur la ville d’Orly et qu’à travers cette
journée de mobilisation nationale la ville d’Orly puisse récolter des fonds
pour la recherche.
Madame Ahmed-chaouch l’invite à prendre contact avec le service des
salles. Elle ajoute que des moyens de communication sont mis à la
disposition des associations, tels que le journal de la ville, les panneaux
lumineux, le site internet de la ville.
-------------------
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