Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Jeudi 20 mars 2014 - 18h
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs : Les Restos du Cœur, MJC Lorraine, Réponse, MJC CS Nomade, Société
Lorraine d’Astronomie, Croq’Espace.
Elus : Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative, Philippe PONCELET,
Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN.
Excusés : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative, Jean-Paul BERNARD, Adjoint
au maire délégué à la vie des quartiers.
Service de la Ville : Anne ARNOLD et Anaïs ALIX (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. Chapiteau Nomade

La MJC CS Nomade a l’amabilité de mettre à disposition de la fête des associations, son chapiteau de
cirque. Néanmoins, pour pouvoir être utilisé à bon escient, son entoilage doit être refait. Il devra aussi faire
l’objet d’un nouvel agrément de sécurité suite à ces réparations.
L’atelier espère que cela sera fait rapidement pour être sûr de pouvoir en disposer le jour de la fête.
Dans le but de demander un devis sur la location d’un plancher pour ce chapiteau, les membres de l’atelier
réfléchissent à l’implantation éventuelle de ce dernier pour déterminer la surface à couvrir.
Pour le montage et démontage des chapiteaux Nomade et Rouages, des bénévoles devront être mobilisés
(au moins 6 personnes effectives). Les délais étant jugés trop courts pour un chantier jeunes faisant
intervenir de jeunes adultes (+ de 18 ans), sera étudiée la possibilité de mobiliser les associations, de faire
appel au service jeunesse, au service sports, à France Bénévolat.
3. Communication

Un flyer A5 à distribuer à chaque élève de maternelle et de primaire de Vandœuvre a été préparé. Il invite les
enfants à faire un dessin sur le thème « dessine moi ta fête », à amener le jour de la fête. En contre partie il
lui sera remis une surprise (à définir) et le dessin sera affiché sur un arbre à palabres. L’année dernière, la
communication dans les écoles avait bien marché.
Les membres de l’atelier valide le flyer qui a été présenté. Il faudra ajouter un encart où l’enfant pourra
mentionner son nom, prénom, son école et sa classe.
Pour l’affiche de la fête, il est proposé de repartir sur le visuel de l’an passé, en étudiant tout de même la
possibilité de faire apparaître une nappe de pique-nique plus « campagnarde ».
Des écocups (gobelets réutilisables) à l’effigie de la fête seront achetés dans deux objectifs : éviter les
gobelets jetables qui sont ramassés par centaine le lendemain de la fête, promouvoir la fête en laissant la
possibilité au public de repartir avec son gobelet consigné.
Des écocups, au visuel différent, pourraient être offerts aux associations (comme ce fut le cas les années
précédentes avec les tee-shirts ou les chapeaux)
4. Spectacles
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Peu d’anecdotes associatives ont été retournées par les associations pour alimenter le spectacle de la
compagnie «Théâtre en Kit » qui sera proposé le samedi 28 juin aux associations et à tout public le
dimanche 29 juin. Les associations seront relancées.
La compagnie est en cours de création du spectacle. Elle propose que celui-ci aborde plusieurs thèmes : le
détournement de l’objet social (différence entre ce qui est inscrit dans les statuts et la véritable activité de
l’association), la professionnalisation des associations, la gouvernance associative (risque de la confiscation
du pouvoir démocratique), le vivre ensemble (le besoin d’être ensemble).
La demande de subvention d’un des deux spectacles ne sera finalement pas portée par la Fédération
Départementale des MJC au titre de la formation des bénévoles associatifs. Le service vie associative se
charge d’étudier les possibilités de subventionnement (pour le spectacle mais aussi pour la fête).
5. Animations

Les membres de l’atelier valident la proposition de louer un surf mécanique au lieu du taureau.
Contact est en cours pour une fanfare qui, comme l’an passé, ferait la promotion de l’événement au marché
municipal le matin de la fête et rejoindrait ensuite le site pour l’inauguration.
Il sera, une fois de plus, mis l’accent sur la nécessité pour les associations d’animer leur stand pour égayer la
fête.
La MJC Lorraine envisage la création d’un plateau tv en lien avec le 6T show, la MJC CS Nomade pourrait
faire des fusées à eau.
L’association des Petits Débrouillards pourrait être sollicitée sur une thématique particulière.
6. Divers
Une réunion d’information sur la fête sera à programmer prochainement avec les associations.
Sur le budget de 33700 €, 18138€ ont déjà été engagés pour stands, chapiteau, camion
frigorifique, sanitaires, tables, structures gonflables, gardiennage, tipis.
Sont en cours, les engagements suivants : jeux Zazam, secours, sono, groupes électrogènes
Et reste à prévoir : fanfare, nouvelle animation, assurance, parquet, écocups, repas des
bénévoles+
Le sonorisateur de la fête a été rencontré le mardi 18 mars pour étudier les modalités de son
intervention sur la fête. La prestation de l’année dernière sera reconduite car elle avait très bien
fonctionné. La qualité du son sera même améliorée grâce à un nouvel outil permettant d’installer
les mats plus hauts et donc diminuer l’effet « casque ».
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 3 avril 2014 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
er

ème

Cet atelier se réunira tous les 1 et 3

jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Ordre du jour :
- spectacle : création et subventionnement
- Animations
- Affiche
- questions diverses
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