
 
 
 
 
 
 
Le 23 mai 2022 à 18 H 30, le Conseil de la Vie Associative s'est réuni dans la salle du Conseil 
Municipal, sous la Présidence de Laurence Degers. 
 
Étaient présents : Pierre Delapart - Françoise Avenin - Benoît Vitrand – Hervé Bancquart – 
Laurence Degers, Gilbert Faco, Nicolas Delpeuch, Nathalie Faye 
Etaient excusés : Léa Pastor, Bruno Costes, Marie José Vivancos, M. Maelfait, Mme Gatelet,  
Était absent :  Didier Klysz 
 

OBJECTIFS DE LA REUNION  
 
Cette première réunion faisait suite au tirage au sort des membres représentants les 
associations. Elle avait pour objectifs de : 
 

1. Permettre aux membres de se présenter. 

2.   Poser les bases du fonctionnement du CVA et proposer une première rédaction 
commune de son règlement intérieur pour finalisation le jeudi 30 juin : 

 
Les membres présents ont travaillé à une proposition de rédaction du règlement intérieur du 
CVA qui servira de base à son action. La version à laquelle le CVA a abouti est annexé au 
compte rendu pour finalisation lors de la réunion du 30 juin et présentation en Conseil 
municipal le 8 septembre. 
 
Le CVA a débattu d’un point particulier lié à la situation de l’US PIBRAC FOOTBALL avec le 
départ de Fabrice Dubois qui avait été tiré au sort comme membre du CVA. A l’unanimité 
des présents, le CVA a décidé de demander au club de désigner un autre membre   
 

3.  Préparer la première réunion avec toutes les associations  

Le CVA propose une réunion de toutes les associations le samedi 1er octobre autour de 
premiers thèmes de travail sous forme d’ateliers : 

- Accès aux associations pour tous / représentativité. Quel service rendu aux 
Pibracais ? 

- Participation des adhérents : Acteurs ou consommateurs ? Comment mobiliser sur le 
bénévolat ? 
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- Mutualisation des ressources et des moyens : Comment structurer l’entraide et le 
partage des savoirs et des expériences ? 

- Développer les relations et la communication. Comment mieux se faire connaître 
auprès de la population et entre associations ? 

 
Lors de la prochaine réunion d’autres thèmes pourront être proposés. 
Le CVA a également décidé d’intervenir à l’ouverture du forum des associations de 
septembre pour présenter ses membres et les actions qu’il compte mettre en place. 
 
Prochaine réunion le 30 juin à 18 h 30 salle du Conseil. 
 
 
 
 


