Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Jeudi 6 février 2014 - 18h
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs : Les Restos du Cœur, MJC Lorraine, Réponse, MJC CS Nomade, Société
Lorraine d’Astronomie, CCAM.
Elu : Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative
Excusés : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative, Philippe PONCELET,
Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN, Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire
délégué à la vie des quartiers.
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. Spectacle

La troupe « Théâtre en Kit » assurera le spectacle matinal de la fête des associations et celui de la veille
pour les représentants associatifs.
Il est proposé de solliciter en amont les associations pour qu’elles participent à la création du spectacle :
travail de collecte d’anecdotes associatives afin d’alimenter l’écriture du spectacle et faire s’investir les
associations : une lettre expliquant ce projet sera envoyée aux associations, dans le but de récolter
quelques anecdotes, qu’elles soient humoristiques ou relatives au fonctionnement de l’association
(Exemple : La 1ère assemblée générale…)

3. Point restauration

Une seconde rencontre avec Vandœuvre Animations est prévue le 18 février prochain afin de faire le
point sur la fête 2013 (bilan des achats et des ventes), et commencer à organiser la prochaine fête.
A revoir :
- La vente des sandwichs froids : revoir la consistance et les vendre côté boissons afin de réduire la file
d’attente au « chaud » car le public est de plus en plus nombreux à chaque fête et il devient difficile de
répondre à toutes les demandes
- La qualité et la quantité du repas prévu le dimanche soir pour les bénévoles
Plusieurs propositions de l’atelier :
- Demander à une boulangerie de faire les sandwichs froids
- Faire venir une association en complément de V.A (afin de leur permettre de retrouver une certaine
élasticité et les décharger un peu).
- Solliciter un traiteur pour le repas du dimanche soir (Boucher du Vélodrome, Lalevée…)
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•

Chapiteaux

Le grand chapiteau du cirque Rouages (300 places) est réservé du 26 au 30 juin, il sera demandé à 6
personnes de participer à son montage et démontage.
L’entoilage du chapiteau Nomade sera prochainement refait. Le conseil d’administration de la structure
devrait prochainement valider sa mise à disposition pour la fête.
Le plancher des concerts d’été sera également mis à disposition de la fête pour l’espace central.
•

Orchestre d’Harmonie de Vandœuvre

Le chef d’orchestre a fait part au service vie associative de sa volonté de participer cette année à la fête
des associations. L’atelier y est favorable. Il serait possible de les programmer au démarrage du grand
chapiteau (vers 13h30-14h) car leur installation nécessite certaines contraintes (chaises, mise en place
des instruments…).
•

Plancher

Il avait été proposé la réalisation d’un plancher modulable via un chantier jeune. Celui-ci servirait pour le
chapiteau Nomade, mais pourrait être adaptable à toute autre structure. En effet, s’agissant d’un projet
inter-associatif porté par la MJC CS Nomade (et réalisé avec les deux autres MJC), le plancher pourra
être prêté à toutes les associations qui en auraient besoin pour une manifestation.
Pour entamer la réflexion, une rencontre est prévue le 10 février afin d’évaluer la main d’œuvre, la durée
et le coût nécessaires à une telle construction. Ce plancher se ferait en deux temps : vacances d’hiver et
vacances de Pâques.
Une subvention sera demandée dans le cadre de ce projet inter-associatif pour l’achat du matériel..
Important: se renseigner pour le stockage
•

Gradins

Les gradins de Nomade seront réinstallés dans le chapiteau Nomade.
Une demande sera faite à la MJC Etoile pour le prêt de ses gradins. Ils seraient installés au niveau de
l’espace central.
•

Groupes électrogènes

Une solution est à trouver pour que le groupe électrogène qui sera installé côté Toboggan gonflable, soit
moins bruyant pour les associations tenant des stands à proximité.
Solutions envisageables : reculer au plus près de la butte, empiler des ballots de paille pour
l’insonoriser….
Attention à demander au prestataire la fermeture à clef de la porte des deux groupes électrogènes.

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 20 février 2014 – 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
- animations à prévoir
- publicité auprès des enfants
- questions diverses
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