Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Mercredi 25 avril 2012 - 18h00
Salle de réunion du 1er étage - Hôtel de Ville
Représentants associatifs :
Jean-Pierre BECKER (Confrérie de la Bergabelle), Mustapha CHERIFI. Lisa CERRUTI (Réponse), Caroline REGNIEZ, Ismael
BENAMAR (MJC Etoile), Mustapha CHERIFI,
Excusé Charly LANGLADE et Anny DEBACKER (MJC Lorraine),

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

Service de la Ville : Vie Associative.

1. Préparation de la réunion de présentation du 26 avril
Il conviendra de suivre les étapes dans l’ordre ci-dessus ;
- Présenter l’intégralité de l’équipe des ateliers sans n’oublier personne (Lisa CERRUTI)
- Rappeler les 9 objectifs de la fête des associations (Lisa CERRUTI)
- Le thème, « Vivre ensemble » (Lisa CERRUTI)
- Présenter le programme de l’ouverture de la fête jusqu’à sa clôture.
- Faire une lecture de la Charte (Jean Pierre Becker)
- Présenter les éléments conservés (chapiteaux etc.) et les concepts nouveaux (taureau mécanique,
sonos etc.)
Il conviendra d’insister sur les mesures de sécurité, qui, bien que contraignantes sont nécessaire pour le bien
être général.
Egalement, il faudra insister sur la clôture de la fête et en particulier de la batucada, l’objectif étant
d’emmener les gens à l’extérieur, la participation des associations dans ce mouvement d’intégration du public
est nécessaire.

2. La validation de l’affiche
L’affiche présentée est retenue a unanimité quelques modifications ont été apporté.
3. Le bilan financier
Au moment de dresser le bilan, un léger excédant est constaté. Il conviendra de revoir la location d’un château
gonflable de l’entreprise HMC au profit d’un autre de King Loisir, et ce dans le but de disposer d’agents sur le
terrain.

4. Les animations à retravailler
Pour des raisons à la fois logistiques et temporelles, l’idée du quiz est reportée à l’année prochaine.
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Le flashmob sera la Batucada, et servira de transition à la fin de la fête de manière à éviter d’une part, une fin
brutale comme observée par l’an passé, et d’autre part, une fin dynamique qui amènera le public vers la sortie
de manière rythmée et entraînante.
5. Questions diverses
Conférencier :
Le choix du conférencier n’est pas encore définitif.
Il conviendra toutefois de rappeler le contexte de la fête à ce dernier, afin d’éviter un discours trop
sociologique mais, au contraire de vulgariser ce dernier afin qu’il soit audible pour les masses.
Installation de l’OHV :
L’OHV installera la majorité de son matériel une demi-heure avant le début de la conférence de l’orateur.
T-Shirt :
Le dernier T-shirt présenté est finalement adopté. Il conviendra seulement de rajouter la date en petit en bas
afin de lui conférer un caractère « collector ». Deux t-shirts blancs seraient donc donnés aux associations

le jour de la fête et ces dernières auraient à les customiser de manière à avoir le nom de l’association
ainsi qu’une idée sur ce que représente le Vivre Ensemble pour elles (ces idées seront retranscrites à
l’avance).
La prochaine réunion aura lieu :
Mercredi 26 avril 2012 - 18h00 – Salle de conférence – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion 09 mai 2012:

-

Le choix du conférencier
Revoir le bilan financier
Voir la mise en place des animations
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