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

Une seconde rencontre avec Vandœuvre Animations s’est tenue le 18 février dernier afin de faire le point
sur la fête 2013 (bilan des achats et des ventes), et commencer à organiser la prochaine fête.
Lors de cet échange, Vandœuvre Animation a fait part de la possibilité de ne pas participer à la fête
2014, une réponse définitive sera apportée à l’atelier suite au conseil d’administration de l’association qui
se tiendra samedi 22 février.
Pour la restauration chaude, d’autres solutions seront à étudier en fonction de la réponse apportée par
Vandœuvre Animations (l’atelier devra se réunir début mars si leur réponse est négative).
Pour la restauration froide, il est prévu de faire appel à une association pour décharger la file d’attente au
chaud.

3. Plancher

Il avait été proposé la réalisation d’un plancher modulable via un chantier jeune. Celui-ci servirait pour le
chapiteau Nomade, mais aussi à d’autres associations. Pour entamer la réflexion, une rencontre a été
organisée avec les différents partenaires afin d’évaluer la main d’œuvre, la durée et le coût nécessaires à
une telle construction. Le projet a été présenté lors de cette réunion mais il s’avère que les délais
s’avèrent trop courts (en particulier pour la recherche de financements dont le CUCS). D’autre part, se
pose le problème de l’utilisation des machines par des jeunes non habilités. La réflexion a été soumise
au Directeur des Services Techniques en mairie sur ces points :
Plusieurs propositions :
- Louer un plancher et reporter le chantier jeune pour la fête 2015
- Acheter un plancher sans faire de chantier jeune (dont 25% serait pris en charge par le CG)
à construire en régie (achat des matériaux) ou acheter prêt à l’emploi.
Néanmoins, l’atelier propose la mise en place d’un chantier jeune pour l’installation et la désinstallation
de la fête, (6 jeunes provenant des 3 MJC avec un encadrant de chaque structure), montage et
démontage des deux chapiteaux. Ce chantier serait plus simple à mettre en place cette année compte
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tenu des délais. De plus, les financements seraient plus faciles à obtenir (Ville, CAF, etc…). L’argent
gagné par ces jeunes lors de ce chantier pourrait être investi dans un projet collectif (exemple :
vacances).
Il est donc décidé pour cette année de louer un plancher, et de réfléchir pour la fête 2015 à la mise en
place d’un chantier jeune ou à l’achat directement.

4. Divers

•

Publicité auprès des enfants

Faire une collecte de dessins en l’annonçant par le biais de flyers distribués dans les écoles maternelles
et primaires. En récompense, quand l’enfant arrive sur site avec son dessin, lui sera remis un petit
cadeau (stylo, porte clé…) et son dessin sera accroché à un arbre à palabre.
Thème du dessin : « Dessine moi ta fête ».
•

Animations

Jeux Zazam : ces jeux ont du succès tous les ans, à réitérer cette année
Taureau mécanique : cette animation a bien fonctionné en 2012 et 2013 – à réitérer (ou voir pour une
autre animation dans le même style).
Structures gonflables : à réitérer

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 20 mars 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 :
- Restauration
- animations à prévoir
- publicité auprès des enfants
- questions diverses
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