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INTRODUCTION

LE
FONCTIONNEMENT
DU CVA

DATE DU PREMIER
BUREAU

ELECTION DU
BUREAU

RESULTAT
ELECTIONS

AXES DE TRAVAIL
2018

TEMPS
CONVIVIAL

Qu’est-ce que
le conseil de
la vie
associative?

Information

Bureau
composé de 20
représentants
élus

Concertation

Le conseil de la vie
associative
Assemblée
plénière

Actions
concrètes

2 ans

Elus/services

Quel est le rôle
d’un membre
du CVA?

Associations
de toutes
tailles
Associations
caennaises
volontaires

Associations
de tous les
secteurs

Engagement
au service de
la vie
associative

Le bureau du
CVA un espace
de dialogue et
d'actions

Place aux
Assos

Hôtel des
associations

Observatoire

Journée des
associations

Les
maisons
de
quartiers

Focus sur les
12 maisons
de quartiers

Question
d’équité de
leur utilisation

Manque de
visibilité sur
critères
d’occupation

Ouverture
aux habitants
à envisager

Le prochain
Bureau du
CVA

Premier bureau 2018
Le lundi 09 avril à la MDA

Installation
du nouveau
bureau

Retour sur
les axes de
travail 2018

- Maison de
quartiers
- Place aux
Asso

Mise en
place des
groupes de
travail

Membres du Conseil de la vie associative
2018-2020
+ candidatures pour le bureau (jaune)

Nom de l'association

Objet statutaire de l'association
Aide et partage avec un quartier de
Thiès (Sénégal)

Amitié Pommiers et Baobab
Association de retraités à but social,
défense et accompagnement
ANR Calvados

Association Cassandra ACCL
Association Française contre les
Myopathies

Lutte contre les cancers pédiatriques
Guérir les maladies neuro musculaires
et aider les malades dans leur vie
quotidienne

Association des habitants du quartier
de Vaucelles
Loisirs

Arcal

Association pour les réfugiés du
Calvados

ASTARTE

CANCER DU SEIN DROIT DES FEMMES

AVH CAEN

Handicap visuel
Promouvoir la pratique de l'écriture,
organisation d'atelier d'écriture de
création, évènement et projet culturel.

C'est quoi ce baz...art?Boutique
d'écriture

Le développement des actions en
faveur de la pratique sportive
CAEN GUERINIERE SPORTS

Caen rive droite en fête
Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement-Terre
Solidaire
Cercle des MJC/Centre d'Animation
Caennaises

CPIE Vallée de l'Orne/L'aulne vert

Organisation et coordination ;
animation de festivites pour le lien
social rive droite
Première association française de
développement

Socio-culturel
Education à l'Environnement et
accompagnement des territoires

Association de défense de
l'environnement
CREPAN
Pour la citoyenneté - Espace
universitaire de débats
Association Démosthène

En Scène à Caen

Ensemble Symphonique Crescendo

La cravate solidaire caen

Cette association a pour objet la
pratique d'activités familiales dans les
domaines des loisirs, de la culture et
du sport.
Pratique et diffusion de la musique
instrumentale par des musiciens
amateurs
Lutter contre toutes les
discriminations et notamment celles
liées à l'apparence.
Organiser et encadrer des randonnées
et des voyages

Les Chemins du Vent
Pour le seul bonheur des enfants
malades
Les nez rouges antenne de Caen
Accompagner des jeunes, en lien avec
leurs parents, dans la réussite de leur
parcours scolaire et d'insertion sociale
LE RELAIS SCOLAIRE

Ligue des droits de l'Homme section
de Caen

MONTGOLFIERE CLUB DE CAEN

Défendre les principes énoncés dans
les déclarations de droits de l'homme
1789 et 1793 et la déclaration
universelle de 1948
Promouvoir et développer la pratique
sportive ou de loisir du vol en
montgolfière, spécialement dans la
région Normandie
Création, production, organisation et la
promotion de divers projets à vocation
artistique, soutien, accompagnement

MARLUX CIE
Promouvoir le modélisme ferroviaire
Rail Miniature Caennais ( RMC 14 )

Régie de quartier Chemin Vert

Contribuer à tisser et développer les
liens sociaux dans les quartiers dans
un cadre partenarial et améliorer le
cadre de vie

Secours populaire Français du
Calvados

Humanitaire

SID ACCUEIL NORMANDIE

Association de lutte contre le SIDA

Société Nautique Caen Calvados

Développement de la pratique de
l'aviron
Promotion de la jonglerie et tous les
arts du cirque

Tapes à 100 balles
Développer et faire connaître la culture
du tango argentin
TempoTango

UNCMT

Représentation des familles et défense
de leurs intérêts matériels et moraux
devant les pouvoirs publics, gestion de
services
Organisateur de loisirs enfants,
adolescents, familles et groupes
adhérents à l'association

UNIR LA VILLE

Le développement de dispositifs de
médiation sociale et d'information des
clients des services publics…

Unis Cité

Animer et développer des programmes
de service civique pour tous les jeunes,
dans la diversité

UDAF du Calvados

Théâtre (cours et créations)
voyelle et consonne

ZONES d'ONDES

Contribution à la prise de parole de
tous et partout par le média radio

Bureau CVA 2018-2020
NOM ASSOCIATION

OBJET

Association des habitants
du quartier de Vaucelles

Loisirs

ARCAL
AVH CAEN

Association pour les réfugiés du Calvados
Handicap visuel

Caen rive droite en fête
Cercle des MJC/Centre
d'Animation Caennaise
CPIE Vallée de
l'Orne/L'aulne vert

Organisation et coordination ; animation de
festivites pour le lien social rive droite
Socio-culturel
Education à l'Environnement et
accompagnement des territoires
Association de défense de l'environnement

CREPAN
Association Démosthène
Ensemble Symphonique
Crescendo

Pour la citoyenneté - Espace universitaire
de débats
Pratique et diffusion de la musique
instrumentale par des musiciens amateurs
Cette association a pour objet la pratique
d'activités familiales dans les domaines des
loisirs, de la culture et du sport.

En Scène à Caen
Les nez rouges antenne de
Caen

Pour le seul bonheur des enfants malades

LE RELAIS SCOLAIRE

Accompagner des jeunes, en lien avec leurs
parents, dans la réussite de leur parcours
scolaire et d'insertion sociale

MARLUX CIE

Création, production, organisation et la
promotion de divers projets à vocation
artistique, soutien, accompagnement

Régie de quartier Chemin
Vert

Contribuer à tisser et développer les liens
sociaux dans les quartiers dans un cadre
partenarial et améliorer le cadre de vie.

SID ACCUEIL NORMANDIE

Association de lutte contre le SIDA

UNCMT

Représentation des familles et défense de
leurs intérêts matériels et moraux devant
les pouvoirs publics, gestion de services
Organisateur de loisirs enfants,
adolescents, familles et groupes adhérents
à l'association

Unis Cité
VOYELLE ET CONSONNE

Animer et développer des programmes de
service civique pour tous les jeunes, dans
la diversité.
Théâtre (cours et créations)

ZONES d'ONDES

Contribution à la prise de parole de tous et
partout par le média radio

UDAF du Calvados

