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 Lyon, le 8 septembre 2021 

  

Compte-rendu du C.I.C.A du 7 septembre 2021 

 

A l’attention des associations du Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement, 

 

Participant.e.s :  

12 associations 

Elu.e.s : Chrystel Bertrand, Jacques Bonniel, Jean Luc Girault, Charles-Franck Levy, Fanny Del 

 

Points abordés 

 Retour sur le vote en ligne de la charte de fonctionnement du CICA  

La charte de fonctionnement du CICA a été adoptée à l’unanimité par les associations via le vote en 
ligne.  
Vous pouvez retrouver le document sur le forum d’échange des associations du 8eme arrondissement : 
https://cicadelyon8.forumactif.com  
 
Présentation de l'espace d'échanges inter-associatif créé spontanément par M. Emsheimer de 
l'association « On Reste En Contact » : https://cicadelyon8.forumactif.com 

En annexe le document de présentation rédigé par l’association pour présenter l’outil aux membres 
du CICA. Extraits : 

« Objectifs du site créée par l’association « On Reste En Contact », à destination des associations 
membres du CICA : 

 Que chaque association de Lyon 8 présente ou absente lors d’une réunion de CICA ou d’une 
réunion spontanée d’une commission – hors CICA – puisse prendre connaissance des 
informations transmises durant cette même réunion 

 Que l’on puisse échanger nos bons plans et notre savoir-faire/connaissances (contact d’un 
organisme, que faire pour demander une subvention, comment obtenir la licence 
d’entrepreneur de spectacles, etc.) 

 Que chaque association puisse communiquer sur ses évènements en cours et à venir. » 

 Commissions de CICA : proposition de date(s) et de prochaines étapes 

Les membres des commissions de CICA peuvent se réunir lorsqu’ils le souhaitent, et organiser les 
réunions de manière indépendante de la Mairie du 8ème arrondissement. Une salle peut être 
demandée pour réservation à la mairie, en contactant au moins 1 semaine à l’avance le Service 
Proximité (mairie8proximite@mairie-lyon.fr). 

Toutefois, il vous est proposé de vous réunir pour ces commissions de CICA le 11 octobre de 18h30 à 
20h30 en salle des mariages de la mairie du 8ème arrondissement.  

MEMO - Dans le cadre de ces commissions, il vous est proposé de réfléchir collectivement à une 
saisine des élu.e.s sous forme de « question au maire d’arrondissement» ou de « vœu intéressant 

https://cicadelyon8.forumactif.com/
https://cicadelyon8.forumactif.com/
mailto:mairie8proximite@mairie-lyon.fr
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l’arrondissement ». Ces saisines, jusqu’à deux, sont intégrées dans le déroulé du conseil 
d’arrondissement. Toute saisine est transmise au maire d’arrondissement au plus tard dix jours 
ouvrés avant le conseil d’arrondissement pour être inscrite à l’ordre du jour. 

Se référer à la charte de fonctionnement de CICA pour plus de détails.  

Prochains Conseils d’Arrondissement : 
 14 septembre 2021 
 19 octobre 2021 
 30 novembre 2021 
 18 janvier 2022 

 Formation « Communication » planifiée le 26 octobre, de 9h à 12h  

 
Les associations présentes ont réfléchi en groupes aux questions suivantes : sur quelles thématiques 
précises souhaiteriez-vous être formés ? Quelles sont les compétences que vous souhaitez acquérir 
dans le domaine pour faire avancer les projets de votre association ?  
Plusieurs thématiques se dégagent.  

 
Afin de définir le contenu de la formation, vous êtes invités à choisir par vote électronique et avant le 
7 octobre entre les axes suivants : 

 Communication entre les bénévoles et adhérents de l’association ; quels outils utiliser 
en interne à notre association pour faire avancer nos projets et idées ?  
 

 Comment mieux communiquer avec des bénéficiaires / usagers des activités proposées 
par notre association ? (avec et sans avoir recours à internet à et un téléphone) 
Exemples : pour faire connaitre les activités proposées ou pour faire savoir que notre 
association organise un évènement. 

 
 Comment attirer de nouveaux bénévoles dans notre association pour faire vivre nos 

projets ? (avec et sans avoir recours à internet à et un téléphone) 
 

               Pour choisir votre thématique préférée avant le 07/10 c’est ici :  
 xoyondo.com/op/7dPuu69mP1A5o6B  
 

 Point sur les actualités & opportunités associatives du moment 

Forum des Associations le 12 septembre 2021, place Ambroise Courtois, de 10h à 18h.  

 

 

 

 
Inscription à la formation par email avant le 7 octobre 2021 en écrivant à Mme SEGURA 
(marie.segura@mairie-lyon.fr) avec dans l’objet de votre email « Formation CICA ». 
 

http://xoyondo.com/op/7dPuu69mP1A5o6B
mailto:marie.segura@mairie-lyon.fr


 

Page 3 sur 5 
 

  
Réservations ponctuelles de salles associatives 

 

Vous souhaitez organiser votre AG ? Vous souhaitez organiser un évènement particulier ?  
Vous souhaitez avoir accès à une salle pour mener un atelier ou autre ?  
 

N’hésitez pas à contacter le service Proximité pour cela ! 
Anticipation : au moins 2 semaines sont nécessaires pour traiter votre demande, et le nombre de 
salles disponibles étant limité ; n’hésitez pas à anticiper vos demandes pour optimiser vos chances 
d’accéder à une salle.  
 

Contact Service Proximité : mairie8proximite@mairie-lyon.fr    
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Annexe – Document préparé par l’association « On Reste En 
Contact » pour présenter l’outil créé à destination des 
membres du CICA 
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