Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Mercredi 9 mai 2012 - 18h00
Salle de réunion du 1er étage - Hôtel de Ville
Représentants associatifs :
Société Lorraine d’Astronomie, Lisa CERUTTI, MJC Lorraine, U.F.A.L, MJC Etoile, Centre social nomade
Excusé : Confrérie de la Bergabelle, VNVB, 5ème Art.

Elu(s) :
Jean-Paul BERNARD, Adjoint au Maire délégué à l’Animation, Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la
Démocratie Participative, Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN.
Excusé : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué aux Associations,

Service de la Ville : Vie Associative.

1.

Le choix du conférencier

Bernard Lahire a été choisi cette année pour animer la conférence sur le « vivre ensemble ». Il
conviendra de revoir avec lui le thème et de préciser qu’il ne s’agit pas d’une conférence
sociologique.
Des vidéos de Jacquard lui seront adressées et un contact téléphonique devra être rapidement pris
avec l’élu M. Poncelet.

2. Le bilan financier
A la vue des données actuelles, le bilan financier a été dépassé.
Ce dépassement s’explique en partie par certains montants qui ne pourront être fixé qu’après la fête
telle la consommation de fuel qui ne pourra être défini qu’après consommation.
Néanmoins, ce bilan reste à revoir car plusieurs données sont susceptibles de changer (dans un
sens ou dans l’autre), les frais de gardiennage, de chantier jeune, les parades du cirque Gônes ou
encore le transport et l’hébergement du conférencier sont autant d’exemples de données latentes.
De plus, il conviendra de prendre un contact avec Vandoeuvre Animations afin de leur demander une
participation financière sur les frais, tel que la batucada et/ou la commande des T-shirts.

3. La mise en place des animations
A la vue des éléments actuels, il n’est pas encore tout à fait possible de mettre à jour la mise en
place des animations.
Adel s’est proposé de trouver des personnes pour le montage. La recherche de personnes se
poursuit.
Il conviendra de demander aux bénévoles des associations. Dans ce sens, un mail sera envoyé.
Le screen du T-shirt a été validé. Au final, se seront 160 T-shirt (au lieu de 200) qui seront
commandés. 80 seront inscrits par un calligraphe professionnel environ 10 jours avant la fête, les 80
autres seront remplis et conservés par les associations.
Il conviendra alors de prévoir des stylos feutres pour le calligraphe.
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4. Questions diverses
La distribution de l’eau :
Bien que Vandoeuvre animation dispense de bouteille d’eau à prix de revient, il conviendra d’indiquer
sur le plan de la fête les divers points d’eau.
De plus, il est important de bien rappeler aux participants (sportifs et autres) de s’équiper en eau.
A cet effet, des bouteilles pourront être mise de coté pour la croix rouge.
Les associations présentes ;
Il conviendra d’effectuer un récapitulatif des associations présentes ainsi que de relancer les
associations qui souhaitent s’inscrire pour la charte et les fiches. Ces dernières pourront désormais
trouver ces documents sur le site des associations.

La prochaine réunion aura lieu :
Mercredi 23 mai 2012 - 18h00 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
-

revoir le bilan financier
Organisation des activités
Organisations des stands
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