
 

CICA 

08/12/2021 

COMPTE-RENDU REUNION PLENIERE DU CICA 08 DECEMBRE 2021 : 

1. Présentation du bureau de l’assemblée :  

Président de séance Ghislain ANGOUILLANT (association REFLETS 15 ) 

Secrétaire de séance Alfred JOSEPH (Tous les parents du 15e) 

La séance est ouverte :  

2. Approbation du compte rendu :  

Pas de commentaire – Approuvé 

 

3. Présentation nouvelle association :   pas de nouvelle association 

 

4. Groupe de travail :  

Monique de Bellefon propose la création du groupe « Groupe Communication et 

Echanges » .       monique2bellefon@gmail.com / 06 84 28 09 63 

Les associations suivantes rejoignent ce groupe nouvellement créé :  

a. UIS  

b. AVF PARIS 15 

c. Chewa Bothereau et louise 

 

Par ailleurs, le groupe concernant le logement n’a pas été traité en séance du fait de 

l’absence de Mme Marie-Christine MALLEN, il le sera à la prochaine plénière. 

 

5. Organisation de la prochaine séance plénière : mardi 8 mars 18h30 – salle mairie 

a. Secrétaire de séance : Ghislain ANGOUILLANT  

b. Présidente : Monique de Bellefon 

 

6. Questions pour le CA- CICA 15 

Pas de nouvelle question proposée. Les questions posées antérieurement restent 

d’actualité. 

 

 

7. Questions DIVERS  

a. Codes d’accès CA-CICA :  

i. +33 01 85 14 88 35 

ii. +33 01 70 91 86 46 

iii. Code d’accès : 273 390 58 647  

 

b. JO 2024  

Echange sur la participation des bénévoles de nos associations au JO 2024, question 

posée par Mme LALLARD  SMLH. 

 

c. Conseil parisien des associations : « https://www.paris.fr/pages/le-conseil-

parisien-des-associations-19853 » 
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Créé à l'occasion de la Charte des engagements réciproques de juillet 2019, le Conseil parisien des 

associations s'est réuni pour la première fois le mercredi 1er décembre à la Bellevilloise (20e). Le 

résultat d'un travail collaboratif entre les associations parisiennes et la Ville de Paris.  

Le conseil parisien pourrait relayer les attentes et demandes des associations du 15em via le CICA15, 

faire éclore des idées nouvelles telle que le forum des têtes de réseau, ou encore favoriser les 

échanges inter associations qui seront certainement abordés et proposés au sein de ce CPA. 

 

Présents :  

Maryse CARON – Familles de France – carronmaryse@gmail.com  

Monique de Bellefon – AVF PARIS 15 – monique2bellefon@gmail.com / 06 84 28 09 63 

Ghislain ANGOUILLANT – Reflets 15 – accueil@reflets15.fr 

ESCALPEZ Marc – UIS 15 – uisparis15@gmail.com 

Anne POTIER – SOS urgence garde d’enfants – annepotier45@gmail.com 

ALBERO Christian – 60 millions de Piétons ( ex droits du piéton ) – ymcalbero@orange.fr 

Piwele Yvette – Chewa Bothereau et louise – association.acbl@yahoo.fr 

Lallard MJ – SMLH – mj.lallart@gmail.com 

LECUYER Claudie – amicale CNL Tour Keller – amicalecnltourkeller@yahoo.fr 

Alfred JOSEPH – Tous les parents du 15eme  

Marcelle BERNON – Familles de France – familles15@hotmail.com 

Louvain Nicole – UTR CFDT – Union Territoriale des Retraités – louvainnicole@gmail.com 

 

Absents excusés :  

M.Poirrier – France Adot 75 

Mme Beaudeau – Comité Défense Beaugrenelle 

Mme Tripette – Félicie Art Coeur et vie 

Mme Besnier DLP15 
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