Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 7 février 2013 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, MJC Centre social nomade, MJC Etoile, Confrérie de
la Bergabelle, Différences et Découvertes, Jamaik’Arts.
Elu(s) : Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative.
Excusé : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative, Jean-Paul BERNARD,
Adjoint au Maire délégué à l’Animation des Quartiers, Philippe PONCELET, Conseiller Municipal
délégué au suivi des dossiers CUGN, Réponse, 5ème art, ADAYI.
Service de la Ville : 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. Conférence et rencontre inter-associative
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 prises dans
leurs stands et elles ne peuvent pas non plus assister à la conférence du matin.
Pour remédier à ces problèmes, il est alors proposé d’organiser une rencontre festive avec les
associations la veille de la fête (l’après midi ou le soir), avec une représentation de la troupe « loin et
c’est très bien ».
A proposer avec prise financière de la mairie pour un pot et pour la prise en charge du
spectacle (env 1100 euros).
Le spectacle de la troupe « loin et c’est très bien » devrait être gratuite le jour de la fête (attente d’une
réponse du Conseil Général).

3. Atelier Communication
L’ébauche d’affiche demandée au service communication pour la prochaine fête des associations est
présentée à l’atelier (en insistant sur le pique nique).
Quelques modifications sont à prévoir :
- Enlever les personnages en arrière plan
- Ajouter l’adresse du site des associations
- Eventuellement raccourcir le logo de la fête
- Faire deux propositions d’affiche : une avec le mot « pique nique » dans le logo du CA,
l’autre avec le mot « pique-nique » dans le texte en bas de l’affiche. Le mot « zone »
pourrait être remplacé par « aire »

4. Atelier Quizz
L’atelier quizz s’est réuni le 31 janvier. Il ressort de cet atelier que :
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Une pré-communication sera faite dans les écoles, en donnant les quizz aux 8 directeurs des écoles
primaires pour distribution auprès des primaires (1508 élèves).
Une distribution préalable sera aussi faite aux MJC qui accueillent régulièrement des enfants (1000)
Un stock devra être à disposition le jour de la fête pour ceux et celles qui ne l’auraient pas eu (500)
Au total, il sera nécessaire d’imprimer 3000 quizz
Les associations ont jusque fin mars pour donner leurs suggestions.
Le graphiste de la mairie nous fera rapidement une proposition de mise en page en laissant une zone
de texte (pour insérer les différentes questions du quizz).

5.

Divers

Chapiteau Nomade
Il a été décidé par le Conseil d’administration de la MJC Centre Social Nomade mardi 5 février, de ne
pas mettre à disposition le chapiteau de la MJC Nomade le jour de la fête. Plusieurs raisons sont
données :
- Manque de bénévoles pour le montage et démontage
- Délais trop court entre la fête des associations et l’été chapitô (4 jours de battement).
L’atelier prend acte de cette décision et espère que celle-ci n’est pas irrévocable. L’atelier rencontrera
prochainement Les représentants de la MJC Centre Social Nomade afin de trouver des solutions.
La mairie prendra le relais des discussions si besoin.
Tipis
L’association Croc Blanc a envoyé un devis pour la mise à disposition de tipis visant à structurer la
fête et proposer d’éventuels nouveaux espaces, pour de la lecture par exemple.
L’animation en lien avec la culture Amer-indienne ne pourra pas se faire.
Contact sera pris avec cette association pour avoir plus d’informations à ce sujet et présenter cela au
cours du prochain atelier.
Vandœuvre Animation :
Une rencontre est prévue prochainement pour trouver des solutions à la surfréquentation du stand.
Ex : réduire la file d’attente en déplaçant le stand de vente de tickets à un autre endroit, tenu par une
personne extérieure à Vandœuvre Animation.
De même, des sandwichs froids pourraient être préparés et vendus dans le même stand que celui
des ventes de billets.
Services techniques :
Une rencontre est prévue avec les services techniques Mardi 12 février pour faire un point sur la fête.
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 21 février 2013 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Validation du compte rendu
- Point Vandoeuvre Animation
- Animations à proposer
- Budget prévisionnel
- Questions diverses
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