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Le secteur associatif, dans la diversité et l’indépendance qui font sa richesse, est devenu un acteur fondamental de  
développement, d’innovation et de lien social, ainsi qu’un acteur de la vie publique grâce aux engagements libres  
et volontaires qu’il suscite.

La collaboration entre la ville et les associations doit permettre que nous agissions ensemble pour maintenir,  
développer  le  lien  social  et  faire  acte  de  solidarité  envers  nos  concitoyens.  C'est  dans  cet  esprit  que  la 
municipalité s'est engagée à la création d'un Conseil Local de la Vie Associative (CLVA), lequel donnera toute sa 
place aux associations dans la vie démocratique locale, en devenant un espace d’expression pour favoriser leur  
développement, voire leur émergence. 

Véritable force de proposition, cet organe de consultation a pour ambition de porter des projets en commun, de  
permettre le partage et la mutualisation des idées, des initiatives et des moyens au sein du tissu associatif.

Lieu d’échanges, d’entraide, d’information, d'évaluation, ce conseil est composé de représentants des associations  
(répartis  en  3 secteurs),  élus  pour  deux années,  mandat  court  destiné  à  favoriser  l’esprit  de  rotation  de  ses 
membres ainsi que le partage des responsabilités. 

Le CLVA se réunit une fois par trimestre sous forme de réunions d'information et d'échanges sur des thématiques 
concernant le monde associatif. Le CLVA peut solliciter des personnalités extérieures qualifiées au Conseil afin 
qu'elles puissent participer à ses travaux s'il le juge utile au vu de l'expérience ou des connaissances de ces  
personnalités.

Afin que cette assemblée soit représentative du mouvement associatif dans toute sa diversité, chacun des secteurs  
associatifs est représenté par des membres d'associations répartis ainsi :

✔ Citoyenneté  : 4 représentants
(associations sociales, caritatives, humanitaires, scolaires, économiques, environnementales...)

✔ Sports : 3 représentants
✔ Culture-Loisirs : 3 représentants

Sa composition :

✔ Mme le Maire
✔ L'élu délégué aux Sports et à la Vie Associative
✔ 10 représentants du monde associatif
✔ 2  personnalités,  anciens  Présidents  d'associations  clétiennes,  peuvent  être  désignées  pour  leur  

connaissance du monde associatif local
✔ La Directrice du Développement Associatif et de la Citoyenneté
✔ Le service des Sports

La Direction du Développement Associatif et de la Citoyenneté apportera son aide à la vie du Conseil. Le Conseil 
Local  de la  Vie  Associative pourra  être sollicité  par la  municipalité  dans le  cadre  de projets  intéressant  les 
associations.
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