Compte-rendu de l’atelier Animation
Jeudi 2 avril 2015 à 17h45
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, MJC Etoile, AVMS, Restos du Cœur.
Elu : Denise Kania, Conseillère municipale déléguée aux Fêtes et à l’Animation.
Services de la Ville :
Vie Associative : Anaïs ALIX et Anne ARNOLD
1. Point restauration
Stand restauration : il est à prévoir un stand de 40m2 pour l’espace « cuisson », un stand de 25m2 pour l’espace
confection + stockage et un stand de 9m2 pour la caisse et la bière.

Une réunion s’est tenue mardi 31 mars afin de faire le point sur la restauration de la fête des associations. Cette
année, la commande de nourriture sera faite chez un grossiste (environ 30 % moins cher que dans un supermarché
traditionnel).
Les produits seront comme d’habitude, proposés à prix coutants le jour de la fête.
Objectif : faire des prix bas avec des produits de qualité.
Deux camions frigos seraient mis à disposition le jour de la fête (un pour le stockage, un pour le transport des
denrées alimentaire).
Trois friteuses électriques seront également prêtées grâce à l’intervention de M. Bregeard (branchement spécial à
faire : voir service électricité).
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Devis à faire pour une petite vitrine réfrigérée type « merchandising » pour stocker une quarantaine de sandwichs
(afin d’éviter les trop nombreux passages dans le camion) et donner la possibilité aux clients de visualiser la
marchandise.
Une bâche pourrait être installée sur toute la structure afin d’éviter les infiltrations d’eau, aux jointures des
marabouts, en cas de pluie. Un plancher pour l’espace cuisson, recouvert de balatum sera aussi demandé.
2. Organisation spatiale de la fête

Le chapiteau rouge et blanc est d’ores et déjà réservé du mercredi 25 au lundi 29 juin. 4 personnes sont à prévoir
pour le montage/démontage. Il sera demandé à la compagnie de cirque de caler de manière correcte le plancher.
Une rencontre s’est tenue mercredi dernier avec un prestataire afin qu’il nous présente ses structures pour l’espace central et
pour le bas du site. Deux structures sont disponibles à savoir un 9x9 et un 10x10 (avec plancher). Il a donc été décidé avec
l’atelier de réserver ces deux produits pour la fête des associations.
Le coût a d’ailleurs été réduit suite à la mise à disposition de deux personnes de la ville pour l’assistance au montage et
démontage de ces deux structures.
Aussi, les structures seront montées par une entreprise, ce qui évitera de mobiliser les bénévoles.
Il ne sera donc pas donné suite à la proposition de la MJC CS Nomade pour le prêt de son chapiteau, l’atelier remerciant
cependant l’association pour son offre.
Un chalet est prévu comme l’année dernière à l’entrée du site pour l’accueil.
3. Spectacle – Animations
Un rendez-vous avec l’association Crache Texte (troupe de théâtre d’improvisation) s’est tenu afin de faire le point sur le
spectacle à proposer.
Deux spectacles sont prévus pour la fête : celui du samedi soir intitulé « Tronches de Vie » sera un spectacle improvisé à partir
d’anecdotes soumises par le public. Celui du dimanche matin, d’ordre plus général, intitulé « Flash Impro » sera de
l’improvisation théâtrale mais toujours sur le thème de l’engagement associatif.
Animations – Jeux pour enfants : réservation du labyrinthe (palais du rire), du château gonflable pour enfants de 2 à 6 ans, ainsi
que le toboggan géant.
4. Budget
Un point sur le budget prévisionnel est fait. L’enveloppe allouée à la fête est de 33 700 €.
Selon les prévisions, un déficit pourrait être de 600 €. Un travail sera fait par le service vie associative pour réduire ce déficit et
maîtriser le budget.
5. Divers
Des devis seront demandés pour 250 t-shirts floqués.
Recherche de deux animateurs pour le jour de la fête : Mohamed de la MJC Etoile s’est proposé. Voir avec Caroline si elle
serait d’accord pour être animatrice également (fonctionnement en binôme).
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 30 avril 2015 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
er

Cet atelier se réunira tous les 1 et 3

ème

jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Ordre du jour :
- Prépa réunion de présentation du 7 mai
- Divers
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