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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CICA 
Jeudi 25 mars 2021 en distanciel 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Présentation du bureau de l’assemblée plénière du jeudi 25 mars 2021 ;  

2. Accueil des participants par Marie-Caroline Douceré, Conseillère de Paris 

déléguée auprès du Maire du 15ème à la vie associative et au CICA ; 

3. Approbation du compte rendu de la séance du 14 novembre 2019 et organisation 

de la prochaine assemblée plénière ; Président, secrétaire ; 

4. Présentation des nouvelles associations ; 

5. Point du Président de séance ; 

6. Fin du mandat d’un secrétaire permanent : Monique de Bellefon ; 

7. Élection d’un secrétaire permanent ; 

8. Point sur les travaux des différents groupes de travail ; 

9. Questions à poser à Monsieur le Maire en vue des conseils d’arrondissement en 

présence du C.I.C.A. ; 

10. Questions diverses. 
 

Liste des associations présentes : 
Association Chewa Brotherea & Louise, DLP15, Association des diabétiques d’Île de France, 

France Adot75, AVF PARIS XV, Association REFLETS 15, Familles de France PARIS 15, 

Retraités CFDT, CINEQUINZE, Environnement & Habitants du 15e, SOS Paris, Fondation 

Raoul Follereau, Ligue contre le Cancer Comité de Paris XV, Ligue des Droits de l’Homme 

Paris 15ème, Légion d’honneur, Amicale CNL de la Tour Keller, Mouvement Européen, 

FORANIM, Tous les Parents du 15ème. 

 

Inscrits sans avoir pu se connecter : L’Esprit de Montparnasse, Félicie Art-Cœur et Vie. 

 

Pour la première fois, cette réunion a lieu en distanciel par Skype. Certaines associations qui 

s’étaient inscrites ont eu des difficultés à se connecter et n’ont pas pu participer à la réunion. 

 

En préambule à cette réunion les participants sont accueillis par Marie-Caroline Douceré, 

Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du 15ème à la vie associative et au CICA qui 

intervient à titre exceptionnel.  

Elle remercie Béatrice Modeste qui a organisé la réunion et les inscriptions des associations 

pour leur envoyer le lien pour y participer. Merci aux secrétaires permanents qui assurent 

l’interface entre le CICA et la Mairie et aux associations pour leur engagement au cours de 

cette période. 

Il y a sur le site Internet de la Mairie un guide des dispositifs d’aides qui peut être consulté. 

Les demandes d’informations complémentaires ou remarques sur ce guide peuvent lui être 

remontées. 

En tant que Conseillère de Paris Mme Douceré peut porter des sujets proposés par des 

associations au niveau de la Mairie de Paris. 

Question importante de l’antenne de la MAVC du 15ème qui est excentrée et qui a plus de 

1000 associations inscrites. Marie-Caroline Douceré rappelle que la Mairie du 15ème demande 

une antenne de cette maison dans le nord de l’arrondissement. 

Souhait également d’un nouveau Forum de l’économie sociale et solidaire, les associations 

qui souhaitent y prendre part peuvent se signaler. 
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Demande aussi qu’au niveau de la Mairie de Paris soit organisé un forum des têtes de réseau 

associatif,  mais il semble que la Mairie de Paris soit sur la réserve. 

 

Les CICA dans les arrondissements parisiens : beaucoup sont en sommeil. 

L’association  Mémoire et Racine étudie les CICA à Paris. Dans le 15ème CICA  maintien une 

certaine activité mais comment le dynamiser ? 

Une dématérialisation des convocations va se faire progressivement (avec maintien des envois 

courriers pour les associations qui n’utilisent pas Internet). 

En 2023 le CICA aura 40 ans, peut-on envisager un événement spécifique dans notre 

arrondissement ? 

Les réunions plénières permettent de proposer les sujets qui seront traités en CA-CICA.  

Peut-on envisager une réunion en juin  (ou en septembre) ? 

 

À la suite de cet accueil, Marie-Caroline Douceré quitte la réunion pour laisser les 

associations se réunir hors de la présence d’un représentant de la Mairie. 

Pierre Gérard Bazillou la remercie pour sa présentation au CICA. 

 

1. Présentation du bureau de l’assemblée plénière du jeudi 14 novembre 

2019  
Aucune association ne se propose pour assurer la présidence ou le secrétariat de cette réunion, 

la présidence est assurée par Pierre-Gérard BAZILLOU et le secrétariat par Monique de 

BELLEFON  secrétaires permanents.  

Pierre-Gérard Bazillou indique que les personnes qui souhaitent avoir le compte-rendu de 

cette réunion doivent l’indiquer par mail au CICA ( cica15@laposte.net ). 

 

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 14 novembre 2019 et 

organisation de la prochaine assemblée plénière.  

 
L’association DLP 15 (Mme BESNIER) indique que les résolutions faites par Mr Besnier 

doivent être attribuées à Mme BESNIER. 

Pas d’autre remarque. Le compte rendu est approuvé.  

 

Organisation de la prochaine plénière :  

Pas de date choisie pour la prochaine assemblée plénière. Il faudrait essayer d’avoir un 

président et un secrétaire.  

 

3- Présentation des nouvelles associations 
- Mr Alfred  JOSEPH et Mme Emilie SOUPLET présentent l’association  TOUS LES 

PARENTS DU 15ème. 

Cette association regroupe des familles du 15ème. 

Ses activités se déclinent en 3 volets :  

       -    animation des familles 

- des actions relatives à l’éducation des enfants dans les écoles 

- des actions sociales et solidaires entre les familles 

Cette association siège dans les conseils de quartiers. 

L’envoi d’un résumé de présentation leur a été demandé. 

 

mailto:cica15@laposte.net
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Mme Yvette PIWELE  présente l’association Chewa Brotherea & Louise 

 Cette association a pour but de soutenir des jeunes en Afrique et des familles 

monoparentales. 

Elle organise des ateliers pour parler aux enfants et aide des nécessiteux au Cameroun. 

Siège au 215 rue Saint Charles. 

 (peut-elle envoyer un résumé de présentation) 

 

4. Point du Président de séance  
 

Pas de remarques  

 

5. Fin du mandat d’un secrétaire permanent : Monique de Bellefon  
 

Monique de BELLEFON arrive à la fin de son mandat de secrétaire permanent du CICA 15. 

 

6. Élection d’un Secrétaire permanent 

 
Les candidatures devaient être envoyées avant le 20 mars 2021. 

Une seule candidature a été reçue celle de Monsieur Ghislain ANGOUILLANT, président de 

l’association Reflets 15.  

Il est aussi secrétaire du comité UFCV Paris et vice-président de l’OMS du 15ème. 

 

Vote :  

Contre : aucun.  

Abstention : aucune. 

Mme Besnier (DLP 15) indique qu’elle ne prend pas part au vote. 

Pour : tous les autres participants. 

 

Monsieur Ghislain Angouillant est élu secrétaire permanent. 

 

7. Point sur les travaux des groupes de travail  

 
Pas de réunion de ces groupes qui en dehors du groupe famille sont en sommeil. 

Il faudrait faire des propositions de nouveaux groupes plus adaptés  

- Groupe famille  

Madame BERNON (Familles de France XV) propose de de rencontrer les deux nouvelles 

associations qui se sont présentées et de les intégrer à ce groupe. 

 

8. Questions à poser à Monsieur le Maire en vue des conseils 

d’arrondissement en présence du CICA 
 

Mme Monique de Bellefon (AVF PARISXV) indique qu’il pourrait être intéressant de faire 

un bilan de la crise sanitaire qui nous a tous impactés. 

Voir comment elle a été gérée par la Mairie, comment certaines associations se sont 

impliquées dans l’aide aux personnes et aux distributions de repas. 

Impact de cette crise sur les associations : plus d’activités en intérieur et baisse des 

inscriptions au renouvellement des cotisations ce qui a entrainé des problèmes financiers pour 

certaines associations. 

Perspectives d’avenir à la fin de la crise sanitaire. Retrouverons-nous tous nos adhérents ? 

C’est un sujet qui pourrait être présenté collégialement par plusieurs associations.  
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9. Questions diverses  

 
Mme Marie-Christine Mallen (Ligue des Droits de l’Homme Paris 15ème) demande de faire un 

état des lieux des centres d’hébergement. 

 

Pierre-Gérard Bazillou demande que les questions des participants soient envoyées par mail à 

la boite CICA. 

Plus de questions. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la Présidente clôture la séance. 


