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Présents : 
  
Ville de Mauguio Carnon : 
Elus de la Municipalité :  
Mme Laurence GELY, Adjointe déléguée à la Vie Associative, l’Accessibilité et l’Inclusion ; 
Mme Patricia MOULLIN-TRAFFORT, Adjointe déléguée à la Culture, aux Traditions et au Patrimoine ; 
M Laurent PRADEILLE, Adjoint délégué aux Solidarités, à la Jeunesse, à la Médiation et à la Vie des 
Quartiers ; 
Service Vie Associative : 
Mme Stéphanie BAUDET, responsable ; 
Mme Corinne BARBERA, vie associative ; 
M Saad BOUNOU, relations avec les associations ; 
Associations candidates : 
LES VOIX DE CARNON : Mme Marie-France SERPAULT, Présidente ; Mme Julie MAGAGNOLI, Vice-
Présidente ;  
MIEUX ÊTRE AA : Mme Alexandra ALLOUCHE, Présidente ; 
C LA FORME – COC MUSCULATION : M Patrice BOSSARD, Président ; 
SERVIR LA PAIX : M Christian CLAVERIE, Président ; 
LONGE CÔTE MAUGUIO CARNON : Mme Sylvie THIERRY, membre du comité directeur ; 
COULEUR PASTEL : Mme Mireille BONNEFON, Présidente ; 
LA FABRIQUE CITOYENNE DU PAYS DE L’OR : Mme Brigitte LAGORS, Présidente ; 
ESPANA Y CULTURA : M Juan Carlos CIMAS FERNANDEZ, Président ; M Frédéric CAMPOS, 
membre du conseil d’administration ; 
CLUB AVIRON MAUGUIO CARNON : Mme Zou DALI, Présidente ; 
LE CAP MELGUEIL : M Frédéric NAVARRO, membre du conseil d’administration ; 

 

Excusés : 
 
Mme Rachel BARTHES, Conseillère municipale déléguée à la Vie Sportive ; 
LES RETRAITES SPORTIFS DE L’ETANG DE L’OR – RSEO ; 
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE CARNON – APC ; 
BANQUE ALIMENTAIRE DE L’HERAULT ; 
CLUB CARNONNAIS DU IIIème ÂGE – LES JOYEUX CARNONNAIS ;  
YACHT CLUB MAUGUIO CARNON ; 
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1. Mot de la Présidente, présentation des Elus membres, du fonctionnement et des 

objectifs du CAnVA 

La première séance plénière du CAnVA s’est tenue le samedi 02 avril 2022 à la salle 
Prévert. Mme Laurence GELY, Adjointe déléguée à la Vie Associative et l’Inclusion, Présidente du 
Comité d’Animation de la Vie Associative de la Ville de Mauguio Carnon, déclare la séance ouverte 
à 9h15. 
Après une introduction, elle présente l’ordre du jour de cette instance, qui se décline en 3 temps : 

1- Présentation des acteurs présents 

2- Présentation du Comité, son fonctionnement et ses objectifs 

3- Tirage au sort et désignation des associations membres 

Elle précise qu’à l’issue de ces points, la parole sera donnée aux associations présentes. 
 
Mme Gély met en avant le travail d’accompagnement mené par le service Vie Associative au 
quotidien au service du tissu associatif melgorien et carnonnais. Celui-ci a permis l’émergence de 
cette instance, qui se veut un espace de démocratie locale, d’expression, d’échange et de co-
développement entre associations et avec la Ville.   
Elle remercie ensuite, l’ensemble des personnes présentes, élus et dirigeants des associations 
candidates. 
Elle précise qu’un tirage au sort désignera certaines associations sur des secteurs dont le nombre 
de sièges est inférieur au nombre de candidatures. Permettre une instance qui facilite l’échange, 
c’est aussi convenir d’un nombre contenu de participants, qu’ils soient dirigeants associatifs ou 
élus de la municipalité. 
 
Mme Gély se tourne vers les Elus de la majorité, présents. 
Mme Moullin-Traffort, adjointe déléguée à la Culture, aux Traditions et au Patrimoine, souligne la 
qualité de ses relations avec les associations culturelles et des traditions, dont elle remercie 
l’engagement au quotidien pour la promotion de la culture et la préservation des traditions de la 
Ville. Une collaboration de qualité avec la Ville, sans laquelle le travail ne pourrait pas être fait. 
 
M Pradeille, adjoint délégué aux Solidarités, à la Jeunesse, à la Médiation et à la Vie des Quartiers, 
est par ailleurs, Président, dirigeant ou simple adhérent, de plusieurs associations. Il précise que 
les associations sont partout et constituent une composante incontournable de la vie de cité. Sa 
délégation des solidarités favorise de nombreuses permanences tenues en grande partie par des 
structure spécialisées dans le secteur social et solidaire sous statut associatif. La vie sociale est 
organisée et portée par les associations. Concernant le secteur Jeunesse, il est sensible à 
l’engagement citoyen des jeunes, illustré notamment par le bénévolat, et souhaite soutenir et 
accompagner les projets qui le permettent. 
 
Mme Gély procède ensuite à la définition du CAnVA, son fonctionnement et ses objectifs. 
Le Comité d’Animation de la Vie Associative émane d’une volonté politique de la municipalité 
d’impliquer les associations, actrices de la vie locale, dans leur projet de développement et leur 
participation au rayonnement du territoire. C’est une instance consultative, qui se veut un espace 
d’échange, d’expression et de co-construction entre associations et avec la Ville. Dans son article 
5, la charte de fonctionnement stipule que les associations membres peuvent proposer d’inscrire 
à l’ordre du jour, un ou plusieurs sujets qui relèveraient d’intérêts transverses aux associations 
du territoire. Une force de propositions qui garantirait l’efficience du CAnVA comme un espace au 
service de l’intérêt général et en lien avec les réalités quotidiennes, au-delà de l’objet propre à 
chaque structure. 



  

Bilan de la réunion plénière de lancement 
samedi 02 avril 2022 5 

Le CAnVA a pour ambition d’être un espace d’échange et de promotion pour les acteurs associatifs 
dont voici les objectifs : 

1) Contribuer à la promotion des actions associatives auprès des autres associations et des 
habitants, plus largement ; 

2) Favoriser la dynamique de solidarité inter associations, en encourageant les démarches 
de partage, de coopération, de co-construction, voire de mutualisation, sur des projets 
rassemblant différentes énergies associatives, notamment au sein de la Maison des 
Associations ; 

3) Promouvoir la vie associative, en rendant plus lisibles les problématiques et les atouts des 
associations melgoriennes et carnonnaises.  

4) Participer à la réflexion sur l’évolution des pratiques vers la logique de projets et élaborer 
des critères d’évaluation de son action.  

5) Soutenir et favoriser l’engagement bénévole ; 
 
Mme Gély conclut en remerciant le service Vie Associative, pour l’énergie déployée et la force de 
proposition et d’initiative dans la mise en œuvre et la concrétisation de ce projet qui permet 
l’expression de la voix associative. 
 
 

2. Principe du tirage au sort et associations concernées 

Les règles votées en conseil municipal pour le fonctionnement du CAnVA, privilégient un groupe 
restreint de participants, afin de favoriser des échanges constructifs.  
Ainsi, 10 associations sont appelées à siéger avec les trois élus délégués des secteurs d’activités 
représentés. La volonté affichée est que le tissu associatif soit la force vive d’une co-construction 
avec les élus. 
Mme Gély précise que les associations désignées, le seront pour un mandat de deux ans. La 
représentativité des secteurs d’activités, tel qu’elle est votée actuellement, pourra, si nécessaire, 
faire l’objet d’ajustement pour le prochain mandat. Cette représentativité est fondée au regard du 
nombre d’associations par activité mais également en fonction de la répartition géographique et 
démographique de la Commune. Sachant que 80% des associations sont basées à Mauguio et 20% 
à Carnon. 
Ainsi et conformément à la charte de fonctionnement, les sièges à pourvoir étaient répartis comme 
suit : 

• 3 représentants pour la culture et les loisirs, dont 2 de Mauguio et 1 de Carnon ; 
• 3 représentants pour la jeunesse, l’éducation population, la vie citoyenne et les solidarités, 

dont 2 de Mauguio et 1 de Carnon ; 
• 4 représentants pour le sport, dont 3 de Mauguio et 1 de Carnon ; 

 
Au retour des candidatures, les associations carnonnaises ont manifesté un vif intérêt pour la 
création du CAnVA et 8 d’entre elles se sont portées candidates, pour 7 associations melgoriennes. 
Au regard des associations postulantes pour les places octroyées au secteur sportif, un siège 
restait vacant pour Mauguio. Un débat a pu être engagé pour son attribution. 
En effet, sur les 3 sièges dédiés au secteur sportif à Mauguio, 2 ont été pourvus au retour de 
candidatures et il n’y avait pas d’autres candidats. L’attribution du siège vacant s’est appréciée au 
regard du secteur géographique des associations sportives œuvrant sur Carnon.  
Ainsi, l’Association LONGE CÔTE MAUGUIO CARNON, dont le siège social est à Mauguio, et bien 
que son activité se déroule sur Carnon, a été désignée à l’unanimité des présents pour occuper ce 
siège vacant. 
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Ci-dessous le détail du tirage au sort : 

 
 
 

3. Désignation des Associations membres  

Voici le tableau des associations désignées membres du CAnVA : 
 

 
Nom de l’Association Secteur  Lieu 

1 MIEUX ÊTRE AA Culture & Loisirs Mauguio 

2 ESPANA Y CULTURA Culture & Loisirs Mauguio 

3 CLUB CARNONNAIS DU IIIème AGE  Culture & Loisirs Carnon 

4 BANQUE ALIMENTAIRE DE 
L’HERAULT 

Jeunesse, vie quotidienne, 
citoyenneté et solidarité  

Mauguio 

5 LA FABRIQUE CITOYENNE DE PAYS 
DE L’OR 

Jeunesse, vie quotidienne, 
citoyenneté et solidarité  

Mauguio 

6 LES VOIX DE CARNON Jeunesse, vie quotidienne, 
citoyenneté et solidarité  

Carnon 

7 LES RETRAITES SPORTIFS DE 
L’ETANG DE L’OR – R.S.E.O 

Sport 
Mauguio 

8 LE CAP MELGUEIL Sport Mauguio 

9 LONGE CÔTE MAUGUIO CARNON Sport Mauguio 

10 CLUB AVIRON MAUGUIO CARNON Sport Carnon 

 
Mme Gély partage sa pleine satisfaction de l’engouement et la mobilisation dont ont fait montre 
les associations autour de la création de cette instance. 
Elle rappelle également aux associations qui n’ont pas été désignées, qu’elles pourront solliciter 
les associations membres pour alimenter les échanges et nourrir les réflexions. Elles auront 
également accès aux travaux du CAnVA par le partage des comptes rendus des travaux et autres 
ateliers. 
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D’un commun accord entre les associations présentes et les Elus, il a été décidé de procéder à un 
nouveau tirage au sort indépendamment de toute activité ou tout secteur, parmi les associations 
non désignées. Ceci, afin de dresser l’ordre de suppléants, pour pallier la défection d’associations 
membres durant les deux années à venir. Ainsi, voici la liste, issue de ce nouveau tirage au sort : 

1- YACHT CLUB MAUGUIO CARNON 

2- ASSOCIATIONS DES PLAISANCIERS DE CARNON 

3- COULEUR PASTEL 

4- SERVIR LA PAIX 

5- C LA FORME – COC MUSCULATION 

A la suite de la discussion nourrie autour de ce nouveau tirage, est apparue l’opportunité 
d’impliquer les associations suppléantes et de les intégrer d’ores et déjà aux groupes de travail 
éventuellement créés dans le cadre du CAnVA. Cette proposition a été entérinée à l’unanimité par 
les tous les présents. 

 
 

4. Parole aux associations candidates 

Mme Dali, présidente du « CLUB AVIRON MAUGUIO CARNON », présente son club et met l’accent 
sur les axes de travail qui y sont développés et notamment, le « Sport Santé » ou encore les 
thématiques d’inclusion visant la sensibilisation à l’aviron du public scolaire, de la jeunesse, des 
femmes victimes de violences ou des personnes handicapées. Le club a concrétisé son premier 
partenariat scolaire avec les écoles de Vendargues par la réception d’une cinquantaine d’élèves 
dans le cadre d’un cycle de découverte de l’activité. Le souhait à terme est de développer ce type 
de partenariat avec les écoles de la commune. 
    
M Navarro, de l’association « LE CAP MELGUEIL », après avoir présenté sa structure, fait état d’un 
besoin d’échanger avec d’autres associations, comme motivation première à sa candidature au 
CAnVA. Permettre une transversalité et un échange inter associatif. 
 
Mme Thierry de l’association « LONGE CÔTE MAUGUIO CARNON », présente son activité et met 
en avant son souhait de la développer et de la promouvoir auprès des autres associations du 
territoire par des sessions inter associatives de découverte. Elle souligne également l’axe de 
travail auprès des scolaires et de la jeunesse. Elle cite l’exemple du club de Sète qui travaille avec 
les écoles de l’agglomération de Thau dans le cadre de cycles de découverte de l’activité. 
 
M Claverie, président de l’association « SERVIR LA PAIX », présente l’activité de sa structure active 
depuis plus de 30 ans et souhaite la mise en place d’actions mutualisées avec d’autres associations 
mettant en avant les relations et échanges internationaux dans le cadre des jumelages de la Ville 
de Mauguio Carnon. 
 
M Bossard, président de l’association « C LA FORME – COC MUSCULATION », présente les axes de 
travail de sa structure sur les thématiques « sport, santé » et « remise en forme », dont il a 
développé des partenariats avec des centres de rééducation et kinésithérapeutes. Il souhaite 
engager par l’intermédiaire du CAnVA, un travail autour de la transversalité inter associative, le 
partage des connaissances de gestion et de direction de structures associatives et la mise en place 
de festivités et événements, d’ordres sociétal, environnemental ou d’inclusion dont le portage 
serait mutualisé et drainerait des énergies diverses.  
 
Mmes Serpault et Magagnoli, respectivement présidente et vice-présidente de l’association « LES 
VOIX DE CARNON », soulignent l’objet de leur structure œuvrant dans le champ de la citoyenneté, 
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la vie des quartiers et la dynamisation de la cité. Elles proposent dans le cadre du CAnVA 
d’accroitre les liens entre structures carnonnaises et melgoriennes, d’aborder l’évènementiel et le 
partage associatif comme sujets transverses aux autres associations, ou encore la problématique 
d’accessibilité des activités et des lieux d’activités à tous les usagers en incluant la dimension 
d’handicap, développer l’inclusion de la jeunesse et créer une plateforme mutualisée pour le 
partage de communication et des problématiques en lien avec le quotidien des associations. 
 
Mme Allouche de l’association « MIEUX ÊTRE AA », bien que son association soit basée à Mauguio, 
souligne le fort dynamisme carnonnais. Son activité a pu se développer à Carnon avec un groupe 
d’adhérents constitué à la suite de sa participation au Forum des Associations qui s’est tenu sur le 
Port. Elle propose de thématiser le lien inter associatif et la création d’un événement 
intergénérationnel mutualisé. Elle prône également un rapprochement entre dirigeants 
associatifs afin de faire bénéficier leurs adhérents respectifs de diverses activités ou actions 
promotionnelles ou de partage de communication. 
 
M Cimas Fernandez et M Campos, respectivement président et membre du CA de l’association 
« ESPANA Y CULTURA », présentent leur structure qui s’adresse à un public large de 7 à 77 ans, 
autour de la promotion de la culture espagnole par l’accès à la langue et du rapprochement entre 
générations. Ils proposent de travailler sur l’axe intergénérationnel et la problématique de 
l’inclusion des jeunes, ou comment impliquer les jeunes dans les structures associatives. Ils 
prônent la dimension de co-construction avec les élus, souhaitée dans le cadre du CAnvA. 
 
Mme Lagors, présidente de l’association « LA FABRIQUE CITOYENNE DU PAYS DE L’OR », 
présente son activité dont l’objet est la promotion et le développement des jardins partagés et de 
l’écologie participative. Elle souhaite aborder la question du recrutement de nouveaux adhérents 
et la promotion de l’engagement citoyen auprès des jeunes et moins jeunes.  
 
M Pradeille reprend la parole à l’issue de ce tour de table pour remercier les dirigeants associatifs 
pour leurs interventions riches et nourries notamment sur l’aspect « inclusion de la jeunesse ».  
Cela illustre, à juste titre, le caractère bien-fondé de la création de ce comité, initié et mis en œuvre 
par la Vie Associative.  
En effet, la problématique du « comment impliquer la jeunesse ? », renvoie également à un propos 
plus large qui questionne l’engagement citoyen et associatif de la jeunesse et mérite un étayage 
approfondi. Il se propose en tant que membre du CAnVA d’y participer et se tient disponible 
auprès d’associations qui souhaiteraient le solliciter à ce propos. 
Il émet également un souhait fort, à la lumière des propositions des associations et de la 
dynamique constatée, lors de ce tour de parole, de voir naitre un événement dédié aux adhérents 
des associations. Il précise que le Forum des associations est instauré pour permettre aux 
associations de rencontrer des nouveaux adhérents. Son idée est plutôt de mettre à l’honneur les 
adhérents des associations à l’année lors d’une fête des adhérents qui permettrait le partage entre 
dirigeants et des échanges entre adhérents de différentes associations. 
 
Mme Gély remercie l’ensemble des participants pour la qualité et la richesse des échanges, lors de 
cette première réunion plénière qui constitue le lancement du CAnvA, et qui sont de bon augure 
pour la suite des travaux de cette instance. Elle dresse un récapitulatif des thématiques citées et 
qui pourraient éventuellement faire l’objet d’ateliers de travail. 
Elle soumet l’idée de retenir trois grands items qui constitueraient des ateliers de travail portés 
par des membres associatifs désignés et élargis aux membres suppléants souhaitant s’impliquer 
dans ces ateliers et qui sont à l’origine de ces pistes de travail. 

5.  Groupes et ateliers de travail 
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Les élus et les dirigeants associatifs présents valident à l’unanimité le regroupement en trois items 
des problématiques et pistes de travail nées des échanges.  
Un nouveau tour de table a permis de susciter l’adhésion de ceux qui le souhaitent pour chacun 
des items et en voici le résultat : 
 

1- Inclusion : association & handicap, les publics fragiles, les scolaires et les jeunes, les 

femmes victimes de violences, les personnes âgées, l’accessibilité… 

CLUB AVIRON MAUGUIO CARNON, FABRIQUE CITOYENNE DE L’ETANG DE L’OR, LES 

VOIX DE CARNON, MIEUX ÊTRE AA, C LA FORME ; 

 
2- Dynamique : événementiel, communication, partage, intergénérationnel, échange entre 

adhérents, fête des adhérents… 

LES VOIX DE CARNON, MIEUX ÊTRE AA, C LA FORME, ESPANA Y CULTURA 
 

3- Citoyenneté : Engagement citoyen des jeunes, échanges internationaux, plateforme 

bénévolat… 

SERVIR LA PAIX, FABRIQUE CITOYENNE DU PAYS DE L’OR, LES VOIX DE CARNON, 

ESPANA Y CULTURA, CLUB AVIRON MAUGUIO CARNON, MIEUX ÊTRE AA 

Il est à noter que ces ateliers élargis ont pour objectif d’initier la réflexion autour de ces 
orientations. Ces réflexions seront proposées pour inscription à l’ordre du jour d’une réunion 
plénière du CAnVA, instance chargée d’aborder en profondeur et se nourrir des réflexions 
émanant de ces ateliers pour échanger et coconstruire.  
 
En accord avec l’ensemble des membres, la prochaine réunion plénière sera fixée au mois de 
novembre prochain. Le jour plébiscité par l’assemblée est le JEUDI SOIR. Ainsi, un doodle sera 
envoyé aux membres titulaires pour définir la date exacte de sa tenue. Les propositions 
d’inscription de sujets à l’ordre du jour de cette réunion devront parvenir au service Vie 
Associative, au plus tard, une semaine avant sa tenue.  
 
Mme Gély, remercie tous les présents pour la qualité des échanges et invite l’assemblée à les 
poursuivre autour d’un moment de convivialité et de bienvenue. 
 
La séance a été levée à 11h15. 
 
  

  
     Le service Vie Associative 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

Bilan de la réunion plénière de lancement 
samedi 02 avril 2022 10 

RELEVE DE DECISIONS 
 
 
 
 

1- Désignation des associations membres titulaires du CAnVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2- Désignation de la liste des associations suppléants dans l’ordre défini par tirage au sort. 

 

 

 

3- Création de 3 ateliers de travail et définition de leur fonctionnement. 

 
 

4- Prochaine réunion plénière un jeudi soir du mois de novembre 2022   

(à fixer ultérieurement) 

 
 
 
 
 
 


