Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 4 avril 2013 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Réponse, Société Lorraine d’Astronomie, MJC Etoile, Jamaik’Arts
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, MJC Centre social nomade, ADAYI, UFAL.
Service de la Ville : Vie Associative

1. Validation du précédent compte rendu
Il est nécessaire de changer la date de la précédente réunion en titre : remplacer 21/02 par 21/03.

2. Retour sur la réunion quizz
Une réunion de l’atelier chargé de travailler sur la préparation du quizz s’est tenue ce jeudi 4 avril à
9h. Au total, ce sont pour l’instant 64 associations qui se sont inscrites, avec 40 propositions de
quizz.
Ces propositions ont été un peu retravaillées pour certaines afin de les rendre davantage accessibles
au public concerné (enfants du primaire).
La réalisation du quizz sera maintenant faite par le service communication de la Ville, avec une date
butoir au 30 avril 2013.

3. Point sur le budget de la fête
Le budget prévisionnel fait apparaître un solde positif de 1855 €. Cependant d’autres dépenses sont
à prévoir : parasols, création de l’espace pique nique, augmentation de l’enveloppe allouée au repas
des bénévoles durant la préparation de la fête.
Devis en instance à valider :
Batucada : 3 devis ont été reçus par le service vie associative, pour la prestation d’un groupe de
batucada en ouverture et fermeture de fête. Le groupe Samba Belo Horizonté, qui est intervenu
l’année dernière est retenu.
Chapeaux : Des devis ont été reçus par le service vie associative, pour des chapeaux de paille avec
flocage « Fête des Associations 2013» à distribuer aux organisateurs et associations le jour de la fête
(200 exemplaires). Le bandeau pourrait être de couleur rouge. A commander.
Nappes : 2 devis ont été reçus par le service vie associative, un est en attente. Il est cependant
décidé de modifier les dimensions commandées : 1.40m/1.40m au lieu de 1m/1.40m. 40 nappes
seront commandées, coupées. Voir le problème de stockage après réception.
Taureau mécanique : Le fournisseur de l’année dernière a été sollicité, une offre commerciale sera
demandée, le devis étant supérieur de 40 euros par rapport à l’an passé.
Gardiennage : 4 devis ont été reçus par le service vie associative, avec une intervention plus
importante que l’année dernière (journée de Samedi notamment). A commander.
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Tipis : suite à la dernière réunion, valider la réservation de 4 tipis (un de 6m de diamètre et 3 de 5m
de diamètre).
Camion Frigorifique : il a déjà été commandé, mais contacter le prestataire afin d’avoir confirmation
du bon état du camion.
4. Animations à proposer
Le stand arts plastiques et centre aéré seront séparés (par exemple, en mettant un marabout de
chaque côté du chapiteau de 150 places).
Roller Skating Vandœuvre : l’association propose de faire une initiation en roller dans les allées du
parc, leur proposer aussi de faire une démonstration sous chapiteau.
OHV : programmer de rencontrer l’association avant les vacances d’avril.
Stand des Jumelages : il est proposé par cette association de faire, à un instant déterminé : un chant,
une scénette avec des lycéens de Callot, des séances de conversation. Il serait peut être plus
judicieux de faire certaines animation sous chapiteau, par ex : chorale sous chapiteau qui emmène le
public en stand.
Il ne sera pas possible de couper la sono générale pour une animation spécifique, il n’est pas non
plus possible de mettre de la musique non stop en stand, par contre, cela est possible
ponctuellement 5min pour une animation (sans gêner le voisinage).
5. Divers
Sonorisation : un rendez vous a été pris avec le sonorisateur au vendredi 5 avril pour faire le point
sur sa prestation prochaine.
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.
Spectacle pour les associations : contacter la troupe de théâtre afin de savoir à quel créneau elle
serait disponible la veille de la fête pour la représentation associative : 10h30-12h ou le 17h30-19h.
Une réunion de présentation de la fête est à faire, comme tous les ans, en mai pour aborder
notamment le spectacle du samedi et les travaux du site. A programmer

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 18 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 sur les inscriptions, les besoins, les propositions
- CR de la rencontre avec le sonorisateur
- Travaux en 2014
- Questions diverses (prévoir de trouver une date pour la réunion bilan de juillet)
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