Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Lundi 5 mai 2014 - 18h
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs : MJC Lorraine, Réponse, Société Lorraine d’Astronomie, Restos du Cœur, MJC
CS Nomade, La Bergabelle, Caroline REGNIEZ.
Elus : Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à l’animation, M. Manu DONATI, Adjoint au maire
délégué à la Démocratie participative, Denise KANIA, Conseillère municipale déléguée aux fêtes et à
l’animation.
Service de la Ville : Anne ARNOLD (Vie Associative).

1. Validation du précédent compte rendu

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu de la précédente réunion, il est donc validé.
2. Restauration

•

Restauration du public

Il a été décidé par l’atelier animation que le stand restauration allait être géré par l’atelier lui-même, cette
décision a été soumise à un vote et a fait l’unanimité.
12 personnes se sont portées volontaires pour l’instant. L’idéal serait d’avoir une quinzaine de personnes afin
de se relayer si besoin (faire une annonce le 15 mai lors de la présentation de la fête, et demander s’il y a
des volontaires pour renforcer l’équipe restauration si besoin).
Repas proposés :
- sandwichs au jambon
- sandwichs au fromage
- assiette anglaise (saucisson, jambon, tomate, salade, pain chips)
- petite assiette anglaise pour enfants
- omelette (2 œufs, beurre, pain, chips)
Toutes ces collations seront proposées à prix coûtant.
Se renseigner sur le prêt de tireuses à bière.
•

Repas des bénévoles – dimanche soir

Prévoir pour une trentaine de personnes (traiteur ?)
3. Divers

Goûter des enfants : idée de mettre sur site des poubelles « rigolotes » et ludiques afin d’encourager les
enfants à trier les papiers et les jeter à la poubelle.
Renseignement pris auprès du service développement durable : La Communauté Urbaine ne fait pas de
poubelles ludiques pour enfants. Des poubelles en forme d’animaux sont en vente sur internet (prix : 400
euros par poubelle).
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Régie : Se renseigner s’il est plus opportun de passer par une association ou bien par une régie municipale.
A ce jour 75 associations se sont inscrites.
Le ré-entoilage du chapiteau Nomade est en cours.
Voir avec le service logistique pour le prêt de 3 grands frigos (3 frigos coulissants dispo).
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 22 mai 2014 – 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 :
- Animations
- Restauration
- questions diverses
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