CVAO
Compte rendu de la réunion du
Bureau du Conseil Consultatif de la Vie Associative
29 novembre 2014 et de l’Assemblée Plénière

Présents :
Madame KUCINSKI – Conseillère municipale
Monsieur CANET- Université pour Tous. jcanetvitry@yahoo.fr
M CASPAR Lionel- France Russie CEI. Lionel_54@hotmail.fr
Monsieur DAOUT - Association Orly Parc.
Madame OBIS Charlette – ASO. Pierre.obis@neuf.fr
Monsieur BOUZOUITA Mohammed - ASCM.Mohammed_kacem_bouzouita@yahoo.fr
Madame Ahmed-CHAOUCH Soraya - Directrice de l’Evènementiel et de
l’animation
Madame DASSE – ANA
Invités : Mme Isabelle LOURSEL – DGA chargée de la culture et de
l’Evénementiel
Mr REBERIOUX – Directeur de Cabinet de la
Mr REBERIOUX – Directeur de Cabinet de la Maire
1/ Les Statuts
Monique KUCINSKI ouvre cette première réunion de bureau depuis le 1er
février en spécifiant que les statuts ont été revus et devront être validés
par la prochaine Assemblé Générale, puis donne la parole au Viceprésident Philippe DAOUT.
Celui-ci présente et commente le document aux membres du bureau.
2/ Redynamiser le CVAO
Du fait des élections et de la mise en place de la nouvelle équipe
municipale, le CVAO s’est retrouvé un peu en sommeil ces derniers mois.
Madame la Maire a souhaité un nouveau départ pour ce conseil et a
demandé l’installation d’une Commission Vie de quartier/Animations avec
pour premier objectif de travailler à l’organisation des Fêtes de la Ville
2015 qui auront lieu les 6 et 7 juin, en lien avec les services municipaux,
notamment Isabelle LOURSEL, directrice générale adjointe dchargée de la
culture et de l’évenmentielet Soraya AHMED-CHAOUCH, directrice du
service évènementiel.
Une commission est donc créée et comprendra les membres suivants :
- Mohamed BOUZOUITA – ASCM
- Lionel CASPAR – France-Russie

- Philippe DAOUT – Parc de la Cloche
- Mme ESPINASSE – UNRPA
- Albert GENIN /JC BLACHON – Ligue de l’Espoir
- Mme MANSILLA – Orly-Chili
- Catherine PASSE –ASO
- Claudine PHILIPPE – RESO
Cette commission se réunira une première fois le mardi 16 décembre à
19h.
Le CVAO comprendra également deux autres commissions :
- Vide-greniers (qui existe déjà), mais sera réaménagée
- Solidarité
3/ Date de la prochaine Assemblée Générale :
La prochaine Assemblée générale se tiendra le samedi 7 février 2015 à
10h.
4/ Questions diverses
Il est demandé de réfléchir à la mise en place d’un agenda des activités
orlysiennes des associations de la ville.
La mise à jour des coordonnées des associations devra également être
faite dans « ORLY MA VILLE » et sur le site internet de la commune.
La date de la prochaine réunion du bureau sera fixée après l’AG du
7 février 2015

