Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 6 juin 2013 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Réponse, Jamaik’Arts, ADAYI, Les Restos du Cœur, Deniz CALISKAN et Ayfer
OZDERMIRMJC Centre Social Nomade, Les Reverbères, Cinquième Art, 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 la Vie des Quartiers, à l’Animation, au Marché, Philippe PONCELET,
Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN.
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. Point sur le quizz
Le quizz est terminé et imprimé. Il quizz sera distribué dans les écoles primaires de la ville, dans les structures
accueillant des enfants (MJC, centre de loisirs…) et à l’entrée de la fête. Les enfants l’ayant rempli recevront
un goûter.
Un des petits tipis sera prévu pour le quizz où un référent pourra aider les enfants à trouver les réponses (au
niveau de la zone pique-nique).
Plusieurs annonces au micro seront à faire afin d’encourager les enfants à venir dans les stands chercher les
bonnes réponses. Des explications à l’entrée pourront être également données.

3. Les besoins en bénévoles
Voir le tableau joint en annexe pour le besoin en bénévoles et la liste des tâches.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues afin d’aider pour les diverses tâches : se manifester auprès
du service vie associative pour proposer son aide.
Important : Prévoir des Talkies Walkies pour les régisseurs + 2 pour une équipe « volante » chargée de relayer
les informations (entre les régisseurs des chapiteaux et la régie animation)

4. Batucada
Il est proposé que la batucada d’ouverture se fasse directement sur la place du marché de 10h30 à 11h30,
avec distribution des programmes par 2 personnes bénévoles. Il sera proposé 3 sessions de 10 minutes au lieu
d’une déambulation de 30 minutes.
La batucada de fermeture ne changerait pas et se ferait directement au parc comme l’année dernière à 18h.

5. Spectacle de la troupe de Théâtre
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Il est rappelé l’invitation à aller en avant première assister à la représentation de la troupe de théâtre Loin et
C’est Très Bien, ce vendredi 7 juin à 20H à Domèvre-sur-Vezouze. 6 participants se sont proposés. Un
covoiturage est prévu.
Pour le spectacle du 29 juin, destiné aux associations la veille de la fête, une invitation écrite sera faite
prochainement à l’ensemble des associations vandopériennes référencées, en même temps que l’invitation à
la fête.

6. Divers
Une réunion-buffet est prévue comme d’habitude sur site le 27 juin à 18h (chacun amenant quelque chose)
La réunion bilan est prévue le mercredi 3 juillet à 19h au château du Charmois avec partage d’un repas.

La prochaine réunion aura lieu le

Jeudi 20 juin 2013 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
ème

Cet atelier se réunira tous les 1er et 3

jeudi de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Validation du compte rendu
- Point sur les besoins en personnel avant/après fête
- Retour sur la réunion sur site avec les services techniques
- Questions diverses
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