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COMPTE RENDU DU CLVA 
du 11 Avril 2019 18h00 – 20h00 

 
 
Introduction Anne-Eugénie GASPAR, élue à la Vie Associative. 
 

1. CAMPAGNE DE SUBVENTIONS 2020 
 

Le dépôt de la demande devra s’effectuer du 12 Avril au 12Juillet 2019.  
 
Présentation et démonstration en ligne du site par Martine JOANCHICOY.  
De l’aide pourra être apportée à la Maison de Associations sur la démarche dématérialisée. 
 
 

2. FORUM DES ASSOCIATIONS 2019 
  
La date retenue pour le forum 2019 est le samedi 7 septembre.  
Lancement des formulaires d’inscription le 12 Avril. 
Appel à propositions pour les animations (une maximum par association) 
 
 

3. OBSERVATOIRE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 
Présentation par Virginie JOUVE, cheffe de service Vie Associative. 
 
Le lancement de l’observatoire est prévu mi-mai sur un mois. 
Le questionnaire porte sur : 

- La typologie de l’association 
- Les bénévoles  
- Les adhérents  
- Les ressources financières 
- L’emploi associatif 
- Le numérique 
- Le développement durable 
- Le lien inter-associatif 

 
 

4. APPEL A PROJETS ITC 
 
Présentation par Sylvain FOUCHER, Directeur de la Cohésion Sociale. 
 
La Ville de Mérignac lance la 3ème édition de l’appel à projet « Innovation Territoire et Cohésion 
(ITC) ».  
Cet appel à projet soutient les projets innovants en matière de mobilisation et d’accompagnements 
individuels et collectifs des publics.  
  



Le dépôt des projets s’effectuera du 22 avril au 31 mai 2019. Ils sont à renvoyer par mail à 
l’adresse suivante : direction.cohesion.sociale@merignac.com 
Ils devront être menés à terme au plus tard en juin 2020. 
  
Les porteurs de projets ayant été retenus lors de l’édition précédente (ITC 2018/2019) devront 
impérativement fournir un bilan final ou d’étape au moment du dépôt du dossier. 
 

5. ACTUALITES SERVICE VIE ASSOCIATIVE 
 
Présentation par Virginie CARBONEL, chargée de mission Vie Associative 
 

- Présentation du programme de formation des bénévoles 2019 : livret à disposition à la MDA et 
envoi par mail aux associations. 
 
Le 11/05 : la communication numérique simplet et efficace pour mon association – 
réseaux sociaux/WordPress 
Le 18/05 : PSC1 
 

- Les cafés associatifs : un par mois sur diverses thématiques. C’est aussi un temps d’échange 
privilégié entre les associations. Suite au café associatif sur la valorisation du bénévolat, l’idée 
d’ouvrir les cafés aux citoyens a été retenue ce qui permettra à de futurs bénévoles d’être 
directement mis en contact avec l’ensemble des associations présentes. 
 
Il est rappelé que les associations peuvent faire remonter des idées de thématiques qui les 
intéressent pour la programmation des prochains cafés associatifs. 
 
Le 14 Mai : le bénévolat de compétences 
Le 11/06 : le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

 
- Présentation d’un premier panneau collaboratif issu du café associatif sur le Développement 

Durable : panneau « paroles de bénévoles » exposé dans le hall de la MDA. 
 

- La bourse du bénévolat : rappel des fiches « asso recherche bénévole » et « bénévole 
recherche asso ». Ce tableau permet des mises en relation régulières. 

 

6. TEMPS D’ECHANGE 
 
Echanges sur l’actualité des associations :  
 

- Léon à vélo : acquisition d’une remorque pouvant transporter jusqu’à 12 vélos. Le but 
étant que cette remorque puisse bénéficier le plus largement possible aux associations en ayant 
besoin. Contact :  

- Le puzzle : AG et animations sur le week-end 
- Jardin et écotourisme : L’association "jardin-et-ecotourisme" et les Éditions Sud-Ouest 

organise une vidéoprojection gratuite sur les mammifères de notre région, le 27 avril à 14 h à 
l'auditorium de la Médiathèque de Mérignac. 
 Elle sera clôturée par une rencontre-dédicaces avec les auteurs du livre "Sur la piste des 
mammifères du Sud-Ouest : les découvrir, les accueillir "(15 €). 

- Une fois le rideau baissé (UFRB) : compagnie théâtrale nouvellement créée avec une première 
représentation « le don d’Adèle » les 12 et 13 Avril à la salle de la Glacière à Mérignac. 
Troupe d’amateurs passionnés, recherche d’un local sur Mérignac pour les répétitions 
hebdomadaires. 

… 
 


