Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Mercredi 8 février 2012 - 18h00
Salle du 2ème étage - Hôtel de Ville
Représentants associatifs :
VNVB, UFAL, Cinquième Art, Réponse, Centre Culturel des Alévis, MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, MJC
Centre Social Nomade.

Elu(s) :
Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative, Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué
au suivi des dossiers CUGN. Excusé : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué aux Associations.

Service de la Ville : Vie Associative.

La réunion débute par l’approbation du compte rendu de la réunion précédente.
1. Réappropriation des objectifs de la fête
La réunion précédente a permis de se réapproprier les objectifs de la fête, déterminés lors de l’édition 2010.
Il s’agit maintenant de s’appuyer sur ces réflexions, pour les prioriser et voir s’ils correspondent toujours aux
attentes, pour la prochaine édition.
Aussi, tous les objectifs sont repris et chaque membre de l’atelier présent est invité à pondérer chacun d’eux
pour en déterminer la priorité.
Il en ressort le classement suivant, par ordre de priorité (du plus au moins important) :
1 – attirer les habitants (1)
2 – faire la fête (4)
3 – rendre la fête conviviale (2)
4 – promouvoir les associations (3)
5 – mettre les associations en réseau (6)
6 – présenter les nouvelles associations (5)
7 - s’impliquer dans les associations (9)
8 – débattre (8)
8 ex aequo – promouvoir la ville (7)
Ce classement est légèrement différent de celui déterminé l’an passé (classement spécifié entre parenthèses),
ce qui prouve que la fête évolue.
Ces objectifs sont validés par les membres de l’atelier.
Comment attirer le public ?
Faire en sorte que les associations aient l’information suffisamment en avance pour qu’elles s’accaparent le
projet dès maintenant et se mobilisent.
→ Pour cela, le service Vie Associative rédigera une lettre adressée aux associations, pour
présenter la fête et communiquer la date de la prochaine édition. Le texte reprendrait les objectifs définis
précédemment et inciterait les associations à communiquer sur cet événement en leur précisant que des
tracts leurs seront mis à disposition pour diffusion auprès de leurs contacts.
Il est souhaité rendre davantage accessible la fête aux personnes handicapées tout en découvrant la pratique
d’activités sportives destinées à ces personnes. Par exemple, le football, la pétanque, le tir au fusil
électronique qui pourraient être pratiqués sur place par des personnes malvoyantes ou non.
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Le cécifoot pourrait être présent.
Cela permettrait d'attirer un nouveau public et de développer la connaissance du handicap pour le public
valide.
→ Un groupe de travail est créé, il est composé de M et Mme Abdouch, Caroline Regnier et
Sabrina AYADI. Un point sur leurs réflexions sera fait à ce sujet à la prochaine réunion.
Un thème se déclinerait tout naturellement de ces propositions : « Tous Ensemble »

Comment mieux animer la fête ?
Beaucoup d'activités sont destinées aux adultes. Il faudrait davantage d'espaces jeux afin que les enfants
puissent s'y divertir également (jeux d'encastrement, de société...).
Il serait nécessaire d'animer les allées en demandant aux associations de faire des activités devant leurs stands
(difficile à mettre en œuvre pour les associations qui ont peu de personnes à mobiliser pour tenir le stand).
Inclure l'activité Tir à l'arc en réfléchissant à ses modalités de prise en compte sur le site.
La sonorisation doit être repensée cette année pour éviter qu'elle ne soit trop envahissante sur le site (revoir
l'implantation des hauts parleurs) et inviter le sonorisateur à une prochaine réunion.

2. La fin de la fête
Idée de faire un jeu de piste pour les enfants et les adultes dans le but de faire connaitre les associations.
Les résultats de ce jeu seraient donnés à la fin de la fête.
Réflexion à mener lors d'une prochaine réunion, sur la manière de terminer cette fête (Danse?).
Pour éviter tout accident, il est nécessaire et important d'interdire la circulation des voitures sur le site tant
qu'il y a du public. Faire également attention à la sécurité et aux vols à ce moment là de la fête.
Idée : Terminer la fête à un endroit différent.

3. réflexion autour du choix du sous thème
Propositions d'intervenants pour la conférence :
- Edgar Morin qui a travaillé avec Stéphane Hessel et Albert Jacquard notamment.
- Mme Hessel qui vient d'écrire un livre sur la Palestine (moins de logique associative).
- Franck Lepage qui a un regard pertinent sur le milieu associatif par le biais de dynamiques de
groupes. Il a créé un spectacle très intéressant. Sa SCOP, le Pavé, peut intervenir sur plusieurs sujets par des
conférences ou des ateliers de formation au service des associations.
→ Charly Langlade prendra contact avec Franck Lepage et fera part de son échange avec lui
aux membres de l'atelier, lors de la prochaine réunion.
Grâce aux réseaux de chacun, il est demandé aux membres de l'atelier de réfléchir à d'autres suggestions
d’intervenants.

La prochaine réunion aura lieu :
Mercredi 29 février 2012 - 18h00 – Salle du 2ème étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois.
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Ordre du jour de la prochaine réunion :
- communication
- choix du conférencier et du sous thème
- prise en compte du handicap
- fin de la fête
- sonorisation
- questions diverses
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