Compte-rendu de l’atelier Animation
Jeudi 30 avril 2015 à 17h45
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, MJC Etoile, Restos du Cœur, 1ere Compagnie de Tir à l’arc
de Vandoeuvre, Laurent Karotsch.
Elu : Denise Kania, Conseillère municipale déléguée aux Fêtes et à l’Animation.
Services de la Ville :
Vie Associative : Anaïs ALIX
Le compte rendu de la dernière réunion est validé par l’ensemble des membres présents à l’atelier
1. Point sur les inscriptions
A ce jour, 76 associations ont confirmé leur inscription à la fête des associations. Parmi celles-ci, il est à noter la
présence de 11 nouvelles associations. Par contre, une vingtaine est malheureusement indisponible à cette date.
2. Budget

Le budget alloué à la fête est respecté. Un subventionnement de la Région va, par ailleurs, être demandé.

3. Point restauration
Une présentation des commandes à réaliser pour la restauration est faite, ainsi qu’un point sur les quantités à
prévoir. Néanmoins, une question se pose quant à la fixation des tarifs. Doit on augmenter le prix du sandwich froid
de 0.50 cents (passer de 1.5€ à 2€), ceci pour anticiper une éventuelle baisse de la fréquentation du stand
restauration du fait du ramadan ? Cette solution ne satisfaisant pas tous les membres de l’atelier, qui souhaitent que
l’esprit de la fête et notamment la notion de prix coûtants soit conservée, il est proposé de faire un tarif adapté aux
familles (par ex : 3 sandwichs achetés, le 4eme offert)
Ce point sera donc ré-abordé lors de la prochaine réunion de l’atelier le 21 mai prochain.
4. Préparation de la réunion du 7 mai

Les associations ont été invitées à une réunion de présentation de la fête, jeudi 7 mai à 18h à l’espace Yves
Coppens.
M. le Maire introduira la réunion, suivi de M. Damoiseaux et/ou Mme Kania
Les référents prendront ensuite la parole pour les différents points à l’ordre du jour :
- Présentation : derniers chiffres sur les inscriptions, nombre de réunions de l’atelier, point sur le budget
- Rappel de la charte et de ses éléments importants : présence des véhicules sur site, nécessité de venir avec
des rallonges et multiprises
- Programme général des animations
- Nouveautés 2015 : stand restauration (frites, crêpes, saucisses), espace plancher de 9*9m, fanfare, teeshirts ( ?)
- Appel à bénévoles pour le montage et démontage
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-

Communication : distribution des affiches et flyers pour entamer la campagne de communication + appel à
dessins dans les écoles et centres de loisirs

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 21 mai 2015 – 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 :
- Point sur les inscriptions et les animations proposées
- Point restauration
- Travail sur le qui fait quoi ?
- Divers

A noter également, la réunion de présentation de la fête des associations du 7 mai à l’espace Yves Coppens
Et la réunion bilan à la ferme du Charmois le jeudi 2 juillet
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