Compte-rendu de la réunion plénière « Fête des Associations»
Mercredi 29 mai 2013 - 18h00
Espace Yves Coppens
Représentants associatifs :
Réponse, MJC étoile, Domaine du Charmois, A.A.A.H.V, Club Arlequin, Tir à l’arc Vandœuvre, ASEEV,
Secours Populaire, Scout et guides de France, MJC Lorraine, ADAYI, Restos du cœur, les Amis de l’Evasion,
Les Amazones, UFAL, Red fox, Confrérie la Bergabelle, Notre Dame des Nations, les Jumelages, AMAP
MJC Lorraine, AFPS de Lorraine sud, AVEC, Jeunes et Cités (VDV), Itinéraire International, FAVEC 54,
ALIRAS, Autour de la Poésie, Société Lorraine d’Astronomie, VMEH 54, CLCV, Méli Mélodie, Solidarités
Nouvelles face au Chômage, France Bénévolat, Les restaurants du Cœur, Alliance Sporting Club, O’Village,
Club Arlequin, Nous sommes là, Habitat et Humanisme, Roller Skating Vandoeuvre, Jamaïk’Art, Maison
Culturelle d’Anatolie de Nurhak, Caroline Regniez (associations ayant signé la feuille de présence).
Elu(s) :
Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué aux Associations, Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à
la Démocratie Participative, Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN.
Service de la Ville : Vie Associative.

1. Introduction
M. Cheikh introduit la réunion en remerciant les associations présentes et l’atelier Animation. Le Conseil
des Associations est composé de cinq ateliers, dont l’atelier Animation de la Vie Associative chargé de
travailler à l’organisation de la fête des associations. Il rappelle que cet évènement annuel est le fruit
d’un véritable partenariat entre les associations. C’est un travail collectif qui se fait tout au long de
l’année.
L’atelier s’est réunit 12 fois depuis le 4 octobre 2012 à raison de 2 fois par mois, les 1er et 3eme jeudis.
Une dizaine d’associations font partie de cet atelier, ouvert à toutes bonnes volontés pour l’année
prochaine. Les référents de l’atelier sont : la MJC Lorraine et l’association Réponse.
Le budget dédié à la fête (33000 euros) est maitrisé.
2. Programme
Le programme général sera le suivant :
Dimanche 30 juin 2013
Horaires
10h00-11h30
12h00
12h30
13h30-18h00
18h00
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Animations prévues
Spectacle de 45 minutes, suivi d’un débat de 45 minutes.
Inauguration de la fête avec un discours de M. le Maire suivi d’un
apéritif.
Ouverture de la fête par une batucada.
Animations et spectacles dans les chapiteaux, les stands et dans les
allées.
Fermeture de la fête clôturée par une batucada.
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Important : L’accès aux véhicules sera interdit à partir de 10h00 et ce, jusqu’à 18h30 tant qu’il y aura
présence de public. L’accès sera donc réglementé.
Pour les associations ayant demandé de l’électricité, merci de vous munir de rallonges et multiprises.
Un pré-programme est distribué aux associations afin de récolter leurs avis et besoins sur la
programmation définie. Le programme final sera créé prochainement afin d’être distribué le jour de la
fête.

3. Les modifications de la charte
Des petites modifications ont été apportées à la charte par rapport à l’année dernière :
- « La vente autorisée sur les stands se limite à la fabrication des associations » est modifiée en
« Tout commerce est interdit à l’exception des objets fabriqués par les associations ».
- Il est mentionné le fait que les associations ayant demandé de l’électricité doivent se munir d’une
rallonge électrique.
- Il est précisé qu’une réserve de chaises sera disponible pour les associations ayant besoin.

4. Nouveautés 2013
Spectacle d’improvisation par une troupe professionnelle de théâtre «Loin et c’est très bien» sur
l’engagement associatif qui sera suivi d’un débat. Le spectacle est intitulé « L’assemblée extraordinaire »
et retrace la vie d’une association : rapport d’activité, assemblée générale…
Deux grands chapiteaux ont été loués au lieu de trois des années précédentes. Cela dans le but d’avoir
des animations mieux enchaînées et avec de meilleures conditions (tous les deux seront équipés de :
loge, gradins, scène sans estrade, sono, éclairage).
L’espace central pour les activités sportives sera aménagé grâce à un plancher abrité (celui installé lors
des concerts d’été) avec gradins.
Une aire de pique-nique sera spécialement réservée afin d’encourager le public à venir avec son piquenique. Des nappes seront données aux participants, et des parasols seront mis à disposition. Cet espace
se trouvera à côté du stand restauration.
Néanmoins une restauration est à disposition sur place, faite par Vandœuvre Animations. Nouveauté :
des sandwichs froids seront en ventes afin de réduire le temps d’attente au stand restauration (surtout
dû à la cuisson).
Des chapeaux de paille type « Panama » seront distribués aux associations (2 par stand), avec un bandeau
« Fête des Associations 2013 ».
Ouverture de la fête par une Batucada qui partira de la Place du Marché jusqu’au parc Pouille, juste après
l’inauguration par M. le Maire. Cette même Batucada clôturera la fête à 18h.
La yourte des années précédentes sera remplacée par 4 tipis, dont un de 6m de diamètre pour l’espace
conte-lecture-poésie.
Il est à noter une légère baisse du nombre d’animations en chapiteaux mais une hausse des animations
en stands et dans les allées.
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5. Rencontre festive
Lors du dernier conseil des associations du 24 janvier 2013, les représentants associatifs ont exprimé leur
souhait de se rencontrer, de partager leurs expériences et de faire des projets inter-associatifs.
La fête des associations ne se prête pas à de telles rencontres car les associations sont occupées dans
leurs stands et elles ne peuvent pas non plus assister à la conférence du matin. Pour remédier à cela, une
rencontre festive est donc organisée avec les associations le samedi 29 juin à 18h avec une
représentation de la troupe « loin et c’est très bien » (avant première du spectacle qui sera joué le
lendemain). Toutes les associations sont invitées à ce moment convivial qui sera suivi d’un pot.

L’atelier est à la recherche de bénévoles sur le terrain pour l’aide au montage, démontage et
rangement du matériel, les jours précédents et le soir de la fête.
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous faire connaître auprès du service vie associative.

6. Questions diverses
•

Certaines animations doivent se faire avec de la musique, quels sont les supports les mieux
adaptés pour les chapiteaux ?
Le CD, que vous fournirez au sonorisateur, reste le moyen le plus rapide et pratique.
• Est-il possible de mettre de l’eau à disposition des artistes dans les loges des chapiteaux ?
Cela est à prendre en compte, nous chercherons une solution pour un système de rafraichissement à
l’intérieur des chapiteaux.
•

Serait-il possible qu’un animateur passe dans chaque stand afin de donner la parole aux
associations ?
Cela a déjà été fait les années précédentes, mais nous avions des retours très négatifs car cela était
très bruyant. Depuis 2012, deux animateurs interviennent de façon ponctuelle au micro pour
annoncer les animations.

• Quel est le matériel mis à disposition dans les stands ?
1 table, deux chaises, deux bancs et 1 grille caddie double.
• Qu’en est-il du quizz ?
Il est en cours de réalisation. Une quarantaine d’associations a joué le jeu. Il sera distribué dans les
écoles primaires de la ville, dans les structures accueillant des enfants (MJC, centre de loisirs…) et à
l’entrée de la fête. Les enfants l’ayant rempli recevront un goûter.

Rendez-vous à la fête des associations,
Et le 29 juin pour le spectacle….
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