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Présents : 

 
Monsieur CANET- Université pour Tous 

 
Monsieur DAOUT - Association Orly Parc 

Madame EIT - Université pour Tous 
Madame OBIS Charlette - ASO  

Monsieur BOUZOUIRA Mohammed ASCM 
Monsieur STOUVENEL – MRAP 

 
Monsieur MENAGER - Maire adjoint Président du CVAO 

Monsieur NIVET – secrétaire de séance  
 

Excusés: 

  
Monsieur GROUGI Gregory- AUVM 

Monsieur ARABI KALID – AUVM 
Madame DASSE – ANA 

M. KEITA Oumar - ANGM 
 

 
 

1/ Le planning partagé des événements associatifs et municipaux est mis 
à jour.   

 Il est noté l’hommage de la FNDIRP rendu à Marie Claude 
VAILLANT-COUTURIER avec lecture du livre de Dominique Durand le 

9 février. 
 L’expo du comité de JUMELAGE sur la Roumanie du mois du 4 au 25 

février et la conférence sur la langue créole le 16 février. 

 L’expo Turquie de l’ASCM en Mars dans le hall du centre 
administratif complétée par un débat au Forum jeunesse. 

 L’initiative du RESO le 13 avril dans les salons de la mairie pour 
présenter le livre de Claire Hébert SUFFRIN sur le plaisir d’apprendre 

à l’école. 
 La tenue de la biennale « Orly chante » du 14 au 21 avril 2013. 

Un programme diversifié mêlant des chorales associatives celles de l’école des 
arts des écoles, des collèges et des professionnels. 

 Le programme du festival de l’OH 25 et 26 Mai est précisé avec la 
venue du cirque ROMANES pour Des associations y participeront : 



les Apprentis d’Auteuil, quartiers dans le monde, Habitat et soins, 
association de pèche et des milieux aquatiques et l’UPT organisera 

son traditionnel pique nique. 
 M. CANET informe de la préparation d’un grand évènement « Tous 

en SEINE » au niveau régional. (pj) 
 La FETE des voisins prévue le 31 Mai mobilise l’association Orly 

Parc, l’AUVM, le syndicat des Tourelles (sous réserve de 

confirmation) … 
 L’université pour Tous informe, de la traditionnelle après midi 

dégustation du vin de la « saint Vincent », d’une sortie pour 
découvrir le bassin minier à LEWARDE le 1er juin et d’une nouvelle 

initiative de découverte par la randonnée : les randos du Lundi. 
 

 La fête des associations se tiendra les 8 et 9 Juin, M. MENAGER 
informe que le spectacle du samedi soir mené par la compagnie 

CAMARGO rassemblera toutes les associations de la ville qui 
développent des pratiques dansantes. 

 
 

2/ Vides greniers prévus suite à la réunion du 1et décembre 
 

Association 

Organisatrice 

Date prévue Projet Lieu 

ASSOCIATION 

SPORTIVE FEMININE 
06.60.37.87.98 

Dimanche 24 février  Semi marathon 

de New York 

Nouvelle Place du 

Marché  

LIGUE DE L’ESPOIR  

Albert GENIN  
06.60.37.87.98 

 

 

Dimanche 17 mars  

 

Aider à la 

recherche contre 

le cancer 

Fonds Gustave 

Roussy 

Nouvelle Place du 

Marché 

AVO  

Véronique BENHIZIA 

06.82.27.71.66  

Samedi 6 avril  

Dimanche 7 avril  

 

Aide aux enfants 

dans les écoles  

Espace Marcel 

Cachin 

ACER 

Dominique GARROS 

01.48.52.50.59  

Dimanche 21 Avril  Mobiliser 

d’anciens joueurs 

de foot d’Orly 

pour rendre  

Hommage à un 

éducateur Mr 

Christian SAGET 

Espace Marcel 

Cachin 

ALO ET ARC EN CIEL 

Christian BLAUWART 

Ginette ERICHER 

06.15.68.22.61 

06.74.07.35.86 

 

Samedi 25 mai  Echanges des 

jeunes de 

Guadeloupe et 

Martinique 

 

(Tækwondo)  

Parc Méliès 

ALO ET ARC EN CIEL 

Christian BLAUWART 
   Samedi 22 juin  Echanges des 

jeunes de 

Parc Méliès 



Ginette ERICHER 

06.15.68.22.61 

06.74.07.35.86 

 

 

Guadeloupe et 

Martinique 

 

(Tækwondo) 

 

AVO  

Véronique BENHIZIA 

06.82.27.71.66  

 

 

 

Samedi 6 juillet  

Dimanche 7 juillet   

Aide aux enfants 

dans les écoles  

Espace Marcel 

Cachin  

 

 

 
M. CANET souligne la nécessité de convoquer une assemblée plénière pour 

faire le point entre associations et procéder au renouvellement du C VAO. 
Il est proposé de préparer cette assemblée plénière à la réunion de 

Janvier. 
 

3/ PREPARATION DE l’assemblée Plénière du CVAO 
 

La date du 27 avril au matin est retenue. 

L’échange des différents participants montre un point de vue très posotof 
des premières années du CVAO tout en soulignant la  nécessité de 

rationaliser son fonctionnement et de mieux faire connaître son 
fonctionnement aux associations notamment par l’afficahge des comptes-

rendus 
. 

La prochaine réunion est fixée le samedi 16 Mars de 9H à 11H 
Pour préparer la tenue de  


