Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Jeudi 3 avril 2014 - 18h
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs : Charly LANGLADE et Anny DEBACKER (MJC Lorraine), Lisa CERUTTI
(Réponse), André STAUDT (Société Lorraine d’Astronomie), Gulmay ATASOY (Croq’Espace), Gaëlle BELIN
(A.V.E.C).
Elus : Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative, Denise KANIA, Conseillère
municipale déléguée à la fête.
Service de la Ville : Anne ARNOLD et Anaïs ALIX (Vie Associative).

Suite aux dernières élections municipales, la réunion débute par la présentation de l’élue en charge de la fête
des associations : Mme Denise KANIA. Une présentation de la fête des associations lui est ensuite faite,
rappelant ses objectifs, et le rôle de l’atelier. Un tour de table est également organisé.

1. Validation du précédent compte rendu

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

Le chapiteau de la MJC CS Nomade devrait être mis à disposition dans les temps pour la fête des
associations, la réparation sera engagée très prochainement.
3. Communication

Le service vie associative a rencontré le directeur de la communication, pour lui exposer la volonté de l’atelier
de retravailler l’espace pique nique de l’affiche (voir éventuellement pour un photomontage).
Une fois retravaillée, elle sera soumise à la validation de l’atelier. Les impressions seront faites début juin
pour diffusion dans toute la ville. Les flyers reprendront le même model que l’affiche, en format A6.
Le flyer A5 « dessine-moi ta fête » sera distribué à tous les élèves de maternelle et primaire. Une surprise (à
définir) sera remise à chaque enfant qui rapportera son dessin, il sera ensuite affiché sur un arbre à palabres.

4. Spectacles

L’écriture du spectacle est en cours (plusieurs thèmes : le détournement de l’objet, la professionnalisation
des associations, la gouvernance associative, le vivre ensemble).
Contact sera pris avec la troupe pour les convier à la réunion du jeudi 22 mai, pour «validation» de l’écriture
du spectacle. Auparavant, le service enverra à la troupe les quelques anecdotes reçues.
Compte tenu de l’absence de dépôt de dossier de la Fédération Départementale des MJC qui a permis la
prise en charge d’un des deux spectacles de la fête 2013 au titre de la formation des bénévoles associatifs,
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une solution est à trouver pour envisager d’autres possibilités de subventionnement. Contact a été pris
auprès du Conseil Général qui ne pourrait pas suivre. D’autres possibilités sont à l’étude.

5. Animations

A ce jour, 61 associations sont inscrites à la fête des associations.
Plusieurs animations sont d’ores et déjà proposées : initiation tir à l’arc, danse en ligne, jeux coopératifs,
théâtre, trollball, jeux de société, création d’un plateau tv, numéro de cirque, initiation tennis de table,
démonstration de savate, studio photo, travaux manuels, invitation du public à danser le madison,
démonstration d’aïkido, de boxe, danse orientale, danse indienne etc…
Une fanfare doit être trouvée pour faire l’annonce de la fête, le jour J, sur la place du marché et déambuler
ensuite jusqu’au site avant l’inauguration.
6. Restauration

A l’heure actuelle, une discussion est toujours en cours pour déterminer les modalités d’intervention liées à la
restauration du public le jour de la fête ainsi que le repas des bénévoles en journée et le soir de la fête.

7. Divers

La rencontre avec les services techniques pour faire le point sur la fête est prévue le lundi 14 avril.
Prévoir une tonte de la pelouse du terre plein ces prochains jours, afin de faciliter le repérage des
emplacements des chapiteaux et stands. Une deuxième tonte devra être faite le lundi précédent la fête.
Prévoir l’ouverture exceptionnelle du portail du parc les jours précédents la fête ainsi que le jour J afin de
permettre aux prestataires et aux personnes à mobilité réduite d’accéder au terre-plein sans difficulté.

Une réunion d’information sur la fête 2014, à destination de toutes les associations, est programmée le jeudi
15 mai à 18h à l’espace Yves Coppens, la réunion sera suivie d’un pot.

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 17 avril 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 :
- préparation de la réunion du 15 mai
- Restauration
- questions diverses
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