Compte-rendu de l’atelier Animation
Jeudi 15 février 2015
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs :
Première compagnie de tir à l’arc, MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, Restos du
Cœur, Croq’Espace, Association Vandopérienne de Médiation Sociale.
Services de la Ville :
Vie Associative : Anaïs ALIX et Anne ARNOLD
La réunion débute par un hommage à Anny DEBACKER, décédée le 7 janvier 2015. Anny était un
membre fidèle de l’atelier Animation et s’investissait beaucoup à nos côtés pour que la fête soit toujours
un succès. La prochaine fête des associations lui sera dédiée.
L’invitation pour cet atelier a été envoyée à toutes les associations, suite au conseil des associations,
afin d’inviter de nouveaux membres à rejoindre l’équipe. Cependant, il est remarqué ce soir l’absence
de nouvelles personnes désirant s’investir dans la fête.
Il est à noter aussi la non représentation des MJC CS Nomade et MJC Etoile, qu’il serait pourtant
souhaitable.
1. Vote des référents

•

Rappel du fonctionnement de l’atelier

La fête des associations est le fruit du travail de l’atelier « Animation-fête des associations » qui se
réunit deux fois par mois (rythme des réunions plus soutenu au mois de juin et lors de l’installationdésinstallation de la fête sur site) hors vacances scolaires. Y participent représentants associatifs, élus
municipaux et le service vie associative travaillant de manière conviviale et dans le respect, à un même
projet commun.
Il est simplement demandé aux associations qui souhaitent s’y engager, de s’investir sur l’année, être
assidues aux réunions, afin que le groupe puisse fonctionner correctement.
Il est rappelé que les décisions sont prises et validées collectivement.
•

Rôle des référents

Rappel du rôle des référents: animer et préparer les réunions, valider les comptes rendus, être les
principaux interlocuteurs des partenaires de la fête, définir l’ordre du jour des réunions. Il s’agit aussi de
rendre compte du travail de l’atelier lors des réunions du comité de pilotage ou des réunions plénières
du conseil des associations.
Sont candidats à ce poste Lisa Cerutti (REPONSE) et Charly Langlade (MJC Lorraine).
Après un vote à main levée et à l’unanimité, ces deux candidats ont été choisis comme référents de
l’atelier animation pour la fête des associations 2015.
2. Restauration
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Il est proposé de refaire le point sur les repas proposés au public pendant la fête :
- A supprimer : Les assiettes anglaises et océanes (pas assez de succès)
- A conserver : Les sandwichs fromage et jambon (du fait de la rapidité pour les servir et plus pratique
pour les bénévoles), les omelettes qui ont beaucoup plu (fines herbes et fromage), et les crêpes de
l’après-midi.
- Nouveauté : frites et saucisse (en sandwich/barquette ou assiette)
- Besoins en matériel : 2 gazinières, 2 friteuses avec 4 paniers, 2 percolateurs (café) et 2 bouilloires
(thé), un barbecue pour les saucisses (avec possibilité de faire un bain marie).
Prévoir également des torchons et des pochettes papiers pour les sandwichs.
Les membres du groupe « restauration » pensent qu’il serait préférable d’avoir un plancher dans cet
espace pour davantage de sécurité, et de créer un espace plus grand.
Boissons : Privilégier la livraison par le prestataire pour faciliter la logistique et éviter toute détérioration
pendant le transport.
Tickets : maintenir le même système de tickets que l’an passé mais changer de couleur.
3. Organisation spatiale de la fête
Une rencontre avec la société Picard sera programmée prochainement pour la mise à disposition du
stand 10x10 de l’espace central et étude pour d’autres installations.
Le gros chapiteau rouge et blanc sera réinstallé cette année à l’entrée de la fête.
Prévoir des gradins sous chaque chapiteau.
4. Divers

Animations
Conférence de début de fête : Faire venir Le Pavé (coopérative d’éducation populaire) ou faire une
table ronde ?
Fanfare : Une troupe serait disponible pour faire l’ouverture et la fin de la fête, à confirmer d’ici quelques
jours.
Cadeaux pour les associations : un tee-shirt personnalisé ?
Discours de M. le Maire : Privilégier l’espace central pour plus de convivialité et de place.
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 5 février 2015 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Ordre du jour :
- Affiche 2015
- Idées pour la fête 2015
- Spectacle
Prochaines dates : Jeudi 5 mars et Jeudi 19 mars
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