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Compte rendu de la réunion du  

Bureau du Conseil Consultatif de la Vie Associative 

et de la commission des Fêtes 
du 28 février 2015 

Salle Kline 1er étage du centre administratif d’Orly 

 

 
 

BUREAU 
 

Présents : 
Madame KUCINSKI – Conseillère municipale – Présidente 

Monsieur DAOUT - Association Parc de la Cloche – Vice-président 
Monsieur BOUZOUITA – ASCM 

Madame DESPINASSE - UNRPA 
Madame MANCILLA – Orly Solidarité Chili 

Madame BAUX- UPT 
Madame AHMED-CHAOUCH – Directrice du service Evènementiel 

Madame PAYNE – Service Evènementiel 
Absents : 

Madame DASSE – A.N.A 

Monsieur GENIN – Ligue de l’Espoir 
Monsieur BOURIACHI – Amicale des locataires « le renouveau » 

 
 

I. Réunion du bureau : 10h à 11h 
 

1/ Le rôle du Bureau : 
Monique KUCINSKI ouvre la réunion en rappelant le rôle du Bureau, 

document à l’appui : 
 

Il est l’instance de concertation, l’interface, le dialogue entre toutes les 
associations et la municipalité. 

 
Il doit créer des liens avec toutes les associations présentes sur la ville, en 

étant le porte-parole et la représentation permanente du mouvement 

associatif, qu’il doit promouvoir, soutenir et valoriser. 
 

Il est la passerelle entre les associations et les actions communales. 
 

L’ordre du jour et le compte rendu sont rédigés par un secrétaire de 
séance qui les transmet à la responsable de la vie associative. 

 
Il doit recevoir les nouvelles associations qui souhaitent être enregistrées 

dans le fichier de la ville. 
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Il participe à la collecte des informations dans le cadre de l’élaboration de 
l’annuaire associatif et du calendrier des manifestations organisées par les 

associations. 
 

2/ Nouvelles associations 
Trois associations sont invitées à se présenter afin d’intégrer le CVAO et 

d’être inscrit dans le fichier géré par la direction de l’événementiel (vie 

associative) : 
- L’Amicale le Phénix des Aviateurs  

La présidente, Mme GAYDU et la trésorière Mme CVETIC présentent leur 
association qui a pour but d’organiser la défense des intérêts des 

locataires sur toutes les questions concernant l’habitat, l’urbanisme et la 
consommation. 

 
- Jazz Orly 2015 

Le président, Mr DUNOYER et le secrétaire Mr HALLAF présentent cette 
association qui existe depuis 1992, mais qui avait besoin de renouveau 

après des années de sommeil. 
L’objectif de Jazz Orly est de promouvoir les musiques improvisées et de 

sensibiliser les richesses musicales par des ateliers, des stages, apéros-
concerts et même une master-class pour les musiciens confirmés. 

Le principal problème subsiste dans des espaces inadaptés pour les 

musiciens dans la ville. 
C.DESPINASSE signale que via le Conseil Général du 94, l’association 

RESO 94 peut apporter des aides pour aider la ville à l’équipement 
phonique des salles. 

 
- Football Club d’Orly 

Le président, Mr ABDELAZIZ et les membres du bureau  présentent cette 
association qui veut enseigner la pratique du football en se démarquant de 

la section de l’ASO, dont ils n’apprécient plus les valeurs. 
Leur principal souci est de bénéficier d’installations pour entrainer leurs 

adhérents, car les créneaux nécessaires sont déjà occupés par les équipes 
de l’ASO. 

La municipalité a adressé un courrier aux responsables de l’association le 
23 février pour leur signifier qu’elle était consciente du problème, et leur 

proposait de se rapprocher des gestionnaires du parc du Grand Godet 

pour examiner la possibilité d’obtention de terrains homologués par la 
Ligue Parisienne de football. 

 
Ces 3 associations sont recevables au sein du CVAO, mais il existe une 

réserve sur le FCO, puisqu’à ce jour, elle ne peut pratiquer. 
 

 
II. Commissions des fêtes : 11h à 12h 

 
La réunion de la commission enchaine avec la réunion de bureau. 

Les personnes présentes sont rejointes par :  
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- Monsieur CASPAR – France-Russie 
Et Mme LOURSEL, directrice générale adjointe des services, invitée. 

Deux associations sont absentes : 
- L’ ASO - Mme PASSE 

- RESO - Mme PHILIPPE 
 

Madame LOURSEL précise qu’elle souhaite recevoir les associations 

désirant participer à « Orly en fête » le 6 et 7 juin, et au forum du Sport 
et du temps libre du 5 septembre, afin de connaitre leurs besoins et de 

pouvoir les satisfaire au mieux. 
S.AHMED-CHAOUCH et H.PAYNE ont demandé aux associations présentes 

de vérifier leurs données informatiques et téléphoniques afin de mettre à 
jour le fichier internet, qui est l’une des priorités du CVAO. 

Il faut que les associations puissent communiquer entre elles afin de 
mieux connaitre leurs activités et ce qu’elles organisent. 

S.AHMED-CHAOUCH propose, lorsque le fichier sera complété de nommer 
un responsable par secteur d’activité, afin que ces personnes soient les 

relais du CVAO pour la connaissance et la communication de leurs actions. 
 

M.BOUZOUITA informe de la rencontre qui aura lieu demain 1er mars à 
16h15 à la mairie d’Orly, organisée par les associations Israélites et 

Musulmanes orlysiennes sur le thème : 

« La fraternité, valeur commune à la république et aux religions » 
et convie les personnes du CVAO à assister à cette réunion importante en 

ces temps difficiles. 
La date de la prochaine réunion du bureau sera fixée après 

l’Assemblée plénière du 11 avril 2015  
 

 

 
 

 Compte-rendu rédigé par monsieur Philippe Daout co-président associatif 
du Cvao. 


