Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Jeudi 21 novembre 2013 – 18h
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs : Les Restos du Cœur, MJC Lorraine, Reponse, MJC CS Nomade, Société
Lorraine d’Astronomie, Ayfer OZDEMIR, Caroline REGNIEZ..
Elu(s) : Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à la vie des quartiers.
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.
Service de la Ville : Anaïs ALIX et 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 sur la rencontre avec Vandœuvre Animation

Le stand restauration a remporté un vif succès comme tous les ans, mais se pose toujours le problème de
la file d’attente trop longue. Une réunion s’est tenue le 20 novembre avec V.A afin de faire le point sur la
fête des associations 2013 et préparer celle de 2014.
Ce qu’il faudrait revoir en 2014 :
- Vente des sandwichs froids au stand des boissons afin de réduire la file d’attente du « chaud »
- La consistance des sandwichs froids et chauds
- Augmenter la quantité de sandwichs froids (V.A n’ayant pas de frigo pour les stocker, il est proposé d’en
louer un pour la journée. Faire part des devis pour la vitrine froide à son Président)
- La qualité et la quantité des repas prévus le dimanche soir pour les bénévoles
Un rendez-vous sera à fixer en janvier/février pour refaire le point et fixer les objectifs de la fête 2014.
Pour ce prochain rendez-vous, l’atelier propose de créer un cahier des charges avec des exigences
spécifiques à la fête des associations. Il leur sera également demandé un bilan des achats et des ventes
sur la fête 2013 afin de mesurer le volume de l’activité restauration et savoir quels sont les problèmes.
Sinon, d’autres solutions pourraient être trouvées pour pallier à ce problème : faire intervenir un collectif
d’associations ou une entreprise en complément de V.A.

3. Spectacle

La compagnie « Théâtre en Kit » a travaillé il y a quelques années sur un spectacle-forum sur le thème des
associations et l’engagement associatif. Une proposition de spectacle sera soumise à l’atelier en janvier.
Le coût de deux représentations est de 3000€ (2 x 1500€), sachant qu’un des deux spectacles pourrait peut
être, être pris en charge par le Conseil Général dans le cadre de la formation des bénévoles associatifs.
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Il est proposé de solliciter en amont les associations pour qu’elles participent indirectement à la création du
spectacle : travail de collecte d’anecdotes associatives, de paroles engagées, destinées à alimenter le
spectacle et à faire s’investir les associations.
Une autre association « compte-goutte », troupe de théâtre d’improvisation, travaille en ce sens : le public
vient au spectacle avec des photos et la troupe improvise une histoire à partir de celles ci.

4. La structure de la fête en 2014

L’association Croc Blanc (Tipis) a été contactée pour connaître les différentes structures dont elle dispose.
(Structures avec accès facile pour les enfants et les personnes à mobilité réduite). L’association propose un
dôme de 6 mètres de diamètre (voir si l’entrée peut être modifiée pour que l’accès soit facilité). Des tipis
pourraient également être loués pour décorer le site (ou tout autre élément de décor, ex : portes sur socle).
La yourte serait également disponible, mais son montage et démontage nécessite de la main d’œuvre sur
deux jours.
Le plancher des concerts d’été pourra être mis à disposition de la fête pour l’espace central (confirmation du
service logistique).
5. Divers

L’idée du quizz est à revoir du fait du travail de conception et de la reprographie engendrés. En effet, le
point positif étant la publicité dans les écoles, l’atelier propose une collecte de dessins : chaque petit
participant serait récompensé par un cadeau (porte clé, entrée piscine, ballon …).

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 5 décembre 2013 – 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 :
- structure de la fête
- spectacle
- idées pour 2015-2016
- publicité auprès des enfants
- questions diverses
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