COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Jeudi 26 octobre 2017
CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU BENEVOLAT
Participants :

1. Bilan du forum des associations

Isabelle ANDRO, Conseillère
municipale
Olivier BERTHELOT, Conseiller
municipal délégué à l’Animation
de la Ville
Gilles DANIEL, Trésorier de
l’association Jeanne d’Arc
Jean-René HOUSSIN, Adjoint aux
sports, à la culture et aux
associations
Alain KERMARREC, VicePrésident ALB
Annie LEPRINCE, Conseillère
municipale déléguée à la
Culture, aux Sports et aux
Associations
Nathalie LHEUREUX, Directrice
pôle Culture et Animation
Philippe MOREAU, Conseiller
municipal délégué à la Culture
Stéphanie ROBERT, Responsable
service Vie Associative et
Animation

Excusés :
Jean-Yves LEFEUVRE, Président
Amicale des donneurs de sang
Arnaud PORCHER, Président
Football Club Bruzois

Le forum s’est bien déroulé avec une bonne fréquentation et des nouveautés :
- Accueil par 2 agents de la Ville,
- Panneaux de cloison en noir,
- Nouvelle installation électrique,
- Sonorisation du Grand Logis.
Des interrogations ont été soulevées par rapport aux horaires d’ouverture, la
répartition des associations dans les salles, la présence de la même association pour
la restauration, la visibilité de la salle tennis de table.
Des améliorations seront apportées à l’édition 2018 qui se déroulera le 1er septembre
2018 :
- L’ouverture au public pourra être avancée ;
- Le courrier/mail d’invitation aux reconnaissances bénévoles sera envoyé au
président de l’association et en copie à la personne concernée ;
- Le CVAB pourra proposer un bénévole pour les reconnaissances ;
- Mettre l’accent sur le rangement de chaque stand par les associations à la fin
du forum.

2. Révision de la charte associative
66 associations sur 189 associations/sections ont signé la charte depuis son lancement
en octobre 2011 (35%).
Cette charte a besoin d’être actualisée. Vous recevrez prochaine un ou deux exemples
d’actualisation. Chacun des membres sera invité à donner des idées pour construire
une nouvelle charte. La restitution aura lieu lors du prochain CVAB.

Marie-José POUPARD, Université
du Temps Libre

3. Renouvellement du CVAB
Un courrier sera prochainement envoyé aux associations pour renouveler les 8 places
de membres associatifs au CVAB :
- 2 membres représentants les associations sportives ;
- 2 membres représentants les associations de culture-loisirs ;
- 2 membres représentants les associations de solidarité ;
- 1 membre représentant les associations d’éducation ;
- 1 membre représentant les associations de quartier.
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4. PROCEDURE D’INSTRUCTION DES NOUVELLES
ASSOCIATIONS BRUZOISES
1.
2.
3.
4.
5.

Information au service Vie Associative et Animation.
Demande de la publication au Journal Officiel et des statuts
Rencontre avec Jean-René Houssin
Signature de la charte associative
Inscription sur le site de la Ville et sur la plaquette réalisée par le service
Communication

5. Questions diverses
- Optimisation du local de stockage : l’optimisation prévue pour 2017 est reportée
en 2018 car les travaux sont plus importants que prévus.
- Stockage : Le service a pu proposer des solutions durables pour les demandes
formulées par les associations ou nécessaires pour : Bruz Solidarité, Bruz
Citoyenneté, Entre Seiche et Vilaine, ALB Kidsports et BBgym, Petits cadeaux
bonheur, Danse Expression et la Gymnastique Volontaire.

Le prochain CVAB aura lieu en janvier 2018, la date vous sera communiquée ultérieurement.
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