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CVAO (conseil de la vie associative d’Orly) 
 

COMPTE-RENDU 
_________________________________________________ 
 
Date de la réunion : Samedi 30 septembre 2017 
 
Initiateurs de la réunion : Monique KUCINSKI Conseillère municipale de la 
vie associative/Co-présidente du CVAO, Philippe DAOUT (Co-président du 
CVAO), Hélène PAYNE (Evénementiel/ CVAO) 
 
Participants : Yann GILBERT (association parc de la Cloche) – Jean THIERY 
(HAIDF) – Marthe EIT représentée (UPT)- Claudine LEPSATRE (RESO) – 
Mohamed Bouzouita (ASCM) –Gloria PINTO/Cécilia CORTES (FEDACH)- 
Antoine MEQUIO (Comité de jumelage) – Julia Paisley (Le cercle des 
peintres retrouvés)- Virginie NIECERON (GPEEOrly) – Raphaël VELA (Orly 
trait d’union/les restaurants du coeur) – Ludovic BRUNEAUX (Ecritures)- 
Xavier SCRIVE (Cité jardins)  
  
Invité : Vincent CHARLOT (Conseil des Seniors) 
 
Excusés : AFMD, ARC EN CIEL, CAO, Orly Chili Solidarité, les Phénix de la 
Sablière, Sporly, UNRPA, Le cœur t’en dit. 
___________________________________________________________ 
 
 
 
1- Présentation d’une nouvelle association : 
 

•ECRITURES 
 

Monsieur Bruneaux a présenté son association dont le but est de regrouper 
des amateurs de production artistique (écritures, photographie, vidéo, arts 
plastiques) afin de créer des ateliers en proposant des stages d’initiations 
et de perfectionnement (public enfants, personnel enseignant et 
animateur) de produire des réalisations sur différents supports et de 
proposer des manifestations publiques. 
 

         L’association a déjà mené plusieurs ateliers sur la ville d’Orly dans le 
quartier des navigateurs et a également travaillé en partenariat avec des  
associations  Orlysiennes. Elle intervient pour des réalisations d’auteurs  
lors d’événements comme la journée internationale des droits des 
femmes. 

 
         Monsieur Bruneaux rajoute égalementque son association travaille avec   

les écoles pour des ateliers photos avec élaboration de revues. 
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2- Départ de Philippe Daout : 
 
         Philippe Daout poursuit en informant les associations qu’il quitte la ville  

d’Orly et par conséquent, il a donné sa démission en tant que co- 
         Président du CVAO. Il précise qu’il reste en contact avec Monique Kucinski 

Et Hélène Payne et qu’il continuera d’apporter son aide et soutien pour la  
         vie associative. 
 

Il lance un appel à toute personne notamment aux présidents 
d’associationsqui souhaiteraient  postuler pour la co-présidence du CVAO. 
Pour ce faire, il invite le candidat à prendre directement contact avec 
Monique Kucinski. 
 

       3- Tour de table des associations qui ont participé aux dernières fêtes de 
la  ville : 

 
Gloria Cortès (FEDACH) tient à féliciter la municipalité pour la mise en 
place du petit train. Elle félicite, également sur les solutions apportées par 
la villeen cas de mauvais temps comme à Orly en fête au mois de juin et la 
journée des associations et du sport au mois de septembre. 

 
Antoine Méquio (comité de jumelage) regrette que la journée proposée 
pour les associations le 10 juindevant le centre culturel n’a pas été un 
succès. En effet, il n’y avait pas beaucoup de visiteurs dans les stands  
associatifs. Il souligne lemanqued’animations notamment l’absence de 
musique et d’animateur. 

 
Julia Paisley (cercle des peintres retrouvés) partage les mêmes propos 

 qu’ Antoine Méquio pour la journée du 10 juin. Elle ajoute que le lieu  
 devant le centre culturel Aragon-Triolet n’était pas approprié à ce genre  
 d’animations. 

 
Philippe Daout tient à préciser que cette journée dédiée aux associations  
était un souhait émis par de nombreuses associations pour retrouver la 
journée des associations telle qu’elle était il y a quelques années. 
Cette journée s’insérerait dans un planning déjà bien rempli, mais nous en 
tirons les enseignements. 

 
Monique Kucinski  rappelle que c’était à la charge des associations d’aller 
vers le public, de proposer des animations, des ateliers. Elle souligne 
qu’Hélène a distribué des flyers de l’association HAIDF qui proposait un 
atelier de simulation de vol à l’intérieur du centre culturel. 

 
L’association UPT souligne que certains visiteurs qui venaient à sa 
rencontre avaient une méconnaissance des activités ainsi que l’association 
qui existe pourtant depuis de nombreuses années. Elle souhaite qu’une 
journée   entière soit dédiée à la présentation des associations et de leurs 
activités. 
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Claudine Lepsâtre (Reso) précise que malgré la multiplication des fêtes sur 
la ville, il n’y a plus l’atmosphère qui existait il y a quelques années. Elle 
souligne que ce qui est extraordinaire, c’est la rencontre des associations 
avec le public. Elle précise que le 9 septembre le Reso a effectué 40 
inscriptions d’adhérents. 
 
Antoine Méquio tient à féliciter les organisateurs de la journée du 9 
septembre d’avoir installé les barnums sur le terrain synthétique. Il rajoute 
qu’il y avait une meilleure visibilité des stands pour le public et pour les 
associations. Il poursuit en précisant que la journée a été unsuccès malgré 
la pluie. 

 
Il rajoute qu’il y avait de la musique, une animation sonore. Il continue en 
précisant que les associations qui effectuent de la restauration sur 2 jours 
pour le festival des arts de la rue sont dans un espace fermé. Elles n’ont 
aucune visibilité sur les spectacles qui sont présentés dans le parc Méliès. 

 
Antoine Méquio rappelle que par le passé la fête des associations avait lieu 
dans le parc. Il propose que le festival des arts de la rue se passe en 
même temps que la fête des associations. 
 
Julia Paisley pense qu’il faut différencier la fête des associations et le 
festival des arts de la rue et qu’il ne faut pas mélanger les deux concepts. 
 
Antoine Méquio souhaite qu’il y ait plus de communication concernant les 
animations des associations. Il souhaiterait que la ville travaille sur la 
signalétique lors des différentes fêtes (installer des fanions, banderoles, 
des drapeaux colorés). 
 
Vincent Charlot (conseil des seniors) trouve que la communication pour le 
9 septembre est trop axée sur le sport. Il propose que l’information soit 
effectuée d’une autre manière en mettant toutes les activités proposées de 
manière plus évidentes.  
 
L’association Gpeeo (association de parents d’élèves) qui se mobilise pour 
les enfants tout au long de l’année souhaite participer à la journée des 
associations et du sport pour l’année prochaine. 
 
4- événements associatifs à venir : 
 
Philippe Daout invite tous les responsables associatifs à communiquer 
leurs dates d’événements, afin d’informer les Orlysiens.Cela évitera que 
plusieurs fêtes se déroulent le même jour (soit en téléphonant à Hélène au 
01 48 90 21 00 soit en lui envoyant un mail : helene.payne@mairie-
orly.fr). 
 
Monique Kucinski poursuit et explique qu’en communiquant les dates bien 
à l’avance, il y a une meilleure gestion des animations de la ville sur la 
communication, l’organisation et la logistique. 
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Claudine Lepsâtre précise que le Reso transmet son bulletin d’information 
le ‘Resolu’ tous les mois à la municipalité. Elle souhaiterait qu’il y ait la 
mise en place d’uncalendrier des événements associatifs. Ainsi toutes les 
associations pourraient avoir accès plus facilement aux informations et 
ainsi donner les dates plus facilement. 
 
Antoine Mequio précise que c’est difficile pour les associations de donner 
des dates trop en avance au journal municipal car elles n’ont pas les 
mêmes moyens d’organisation que la municipalité. Il souhaiterait qu’un 
bulletin ou calendrier soit mis en service spécialement pour les 
associations et ainsi elles pourront s’informer sur les dates des 
événements à venir. 
 
Philippe Daout encourage ce travail de réseau, il informe qu’il y une 
réflexion pour la mise en place d’un travail pour que les associations 
communiquent leurs dates. Il précise que ce rôle peut être dévolu à un 
membre de la commission événement qui pourrait travailler en binôme 
avec Hélène. 
 
Monique Kucinski confirme que le téléthon aura de nouveau lieu pour cette 
année sur la ville d’Orly : le samedi 9 décembre 2017 au gymnase Youri 
Gagarine de 10h à 18h.  
 
Hélène Payne poursuit en précisant que la direction de la jeunesse, le 
conseil des seniors, le conseil des enfants, l’Aso, l’association Arc en ciel 
proposeront des animations toute la journée dans un même lieu et que les 
associations qui souhaitent participer contactent dès à présent Ginette 
Ericher au 06 74 07 35 86.  
 
Monique Kucinski explique qu’un dispositif de collecte de piles usagéessera 
mis en place très prochainement et invite tout le monde à rapporter des 
piles. Elle informe que des boîtes seront déposées au centre administratif 
et pour tout renseignement contacter Ginette Ericher. 
 
Monique Kucinski informe les associations sur la mise en place d’un 
nouveau dispositif plan Vigipirate et a distribué un documentde la 
préfecture. 
 
Le document de la préfecture explique qu’un renforcement des dispositifs 
de protection passive (barrières, plots,…) soit installé lors de 
manifestations. Par ailleurs les organisateurs d’événements devront 
remplir une fiche de synthèse sur la sécurité mise en place et l’envoyer 
directement à la préfecture. 
 
Hélène Payne distribue la brochure édition 2017/2018 de Proj’aide : 01 49 
56 85 37 /  projaide@valdemarne.fr 
Le document informe les associations sur le programme thématique des 
formations (agenda de septembre 2017 à juin 2018), donne des 
informations pratiques, explique comment rencontrer des experts sur les 
projets associatifs. 
 
……………………………………… 
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Association parc de la Cloche : Yann Gilbert  yanncline@yahoo.fr 
 
HAIDF : Jean Thiery : jeanthiery@wanadoo.fr 
 
RESO : Claudine Lepsâtre : claudine.lepsatre@free.fr 
 
ASCM : Mohamed Bouzouita : Mohamed_kacem_bouzouita@yahoo.fr 
 
FEDACH :CéciliaCortès : fedachfrance@gmail.com 
 
Comité de jumelage : Antoine MequioAntoine.mequio@wanadoo.fr 
 
Le cercle des peintres retrouvés : Julia Paisley : julia.paisley@bbox.fr 
 
GPEEOrly : Virginie Nieceron : gpee.orly@gmail.com 
 
Orly-trait-d’union : Raphaël Véla : mumiah.raphael@neuf.fr 
 

         Ecritures : Ludovic Bruneaux : ecritures106@gmail.com 
 
         Association Cité jardins Xavier Scrive : xavier.scrive@gmail.com 
 

Conseil des seniors : 
 
         Vincent Charlot    vincent-charlot@orange.fr 
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