Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 21 mars 2013 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
MJC Lorraine, MJC Centre social nomade, Réponse, ADAYI, 5ème art, Société Lorraine d’Astronomie,
UFAL, MJC Etoile, Restos du cœur.
Excusé : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative, Jean-Paul BERNARD,
Adjoint au Maire délégué à l’Animation des Quartiers, Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la
Démocratie Participative, 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. Communication
L’affiche a été modifiée selon les souhaits du dernier atelier.
Une toute dernière modification concernant la police de
la date est à apporter afin que cette information soit plus visible.
3. Organisation spatiale
Cette année, il y aura au total 3 chapiteaux contre 4 les années
précédentes, mais ceux-ci seront de plus grande capacité.
Cette année, la yourte ne sera pas non plus reconduite mais des tipis seront loués. Un devis a été
demandé à ce sujet et il est décidé dans un premier temps de confirmer la réservation d’un grand tipi
(6m de diamètre) pour faire les contes et d’un de 5m de diamètre pour faire un coin lecture (ou autre).
Deux autres de 5m de diamètre sont mis en option pour réfléchir aux activités qui pourraient y être
proposées. La réservation de ces tipis est à confirmer lors de la prochaine réunion.
Pique Nique : Pour inciter le public à pique-niquer sur l’aire dédiée, des nappes en vinyle vichy
seront remises aux familles participantes. En prévoir une trentaine.

4. Animations à proposer
Spectacle pour les associations : les associations seront invitées la veille (après midi ou soir) à
une représentation de la troupe de théâtre « loin et c’est très bien » pour favoriser la prise de contact
entres elles avec partage d’un pot (environ 1000€ pour la troupe)
Batucada : Des devis ont été demandés pour la prestation d’un groupe de batucada en ouverture et
fermeture de fête. Voir à quel créneau horaire aura lieu cette animation.
Taureau mécanique : l’année dernière cette animation a bien fonctionné. Le prestataire nous
propose aussi un surf mécanique. Il est décidé par l’atelier de louer le taureau qui correspond
davantage à l’ambiance de la fête.
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Céci Pétanque : l’association UFAL renouvelle l’animation proposée l’année dernière avec un temps
fort pour la remise d’une coupe au meilleur joueur. Des jeux de société seront également proposés
en stand par cette association.
Chapeaux : des chapeaux de paille avec flocage « Fête des Associations 2013» seront distribués
aux organisateurs et associations le jour de la fête. En prévoir 200 exemplaires.
Expressions : il est proposé de faire intervenir un représentant de chaque nationalité de Vandœuvre
en ouverture de la fête. Cependant cette proposition n’est pas retenue, cela n’étant pas le but de la
fête et étant difficile à gérer dans les différentes prises de parole.
5. Quizz
L’atelier quizz se réunira le jeudi 4 avril à 9h à la mairie pour travailler à sa réalisation.
Il est proposé de faire une tombola le jour de la fête avec les quizzs remis par les enfants
(mentionnant le nom de leur école), avec un prix pour l’école gagnante, par exemple un bon d’achat
pour des jeux de société à Taverne des Gobelins.
6.

Divers

Restauration : demander à Vandœuvre Animation si la viande est Halal.
Sonorisation : un rendez vous a été pris avec le sonorisateur au vendredi 5 avril pour faire le point
sur sa prestation prochaine.
Discours : demander à ce que les discours officiels soient axés sur l’associatif.
Travaux sur le site en 2014 : le terre-plein central fera l’objet de travaux liés à la création d’un
réservoir d’eau potable courant 2014. Aussi, il faut dès à présent se poser la question de la structure
de la fête l’an prochain : changement de lieu, de date, annulation….. A discuter à la prochaine
réunion avec la présence d’un élu de la ville.
Une réunion de présentation de la fête est à faire, comme tous les ans, prochainement (fin avril-début
mai) pour aborder notamment le spectacle du samedi et les travaux du site.
33 associations sont pour l’instant inscrites à la fête. Les associations ont jusqu’au 31 mars pour
remplir leur fiche d’inscription et leur charte.
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 4 avril 2013 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 1er et 3

ème

jeudi de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Validation du compte rendu
- Point quizz
- Validation des réservations
- Budget prévisionnel
- Travaux en 2014
- Questions diverses (prévoir de trouver une date pour la réunion bilan de juillet)
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