Compte-rendu de la réunion « Bilan - Fête des associations»
Mardi 25 septembre 2012 - 18h00
Domaine du Charmois
Représentants associatifs :
MJC Nomade, MJC Lorraine, MJC Etoile, Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, Trans’culture, VNVB,
Franco Portugais, Tricot Couture Service, La Bergabelle, Les Jumelages, CCAM, Notre Dame Des
Nations.
Elu(s) :
Jean-Paul BERNARD, Adjoint au Maire délégué à la vie des quartiers ; Jean-Paul CARPENA Adjoint au
Maire délégué à l’urbanisme, cadre de vie, habitat, logement, santé ; Azzam CHEIKH, Conseiller
Municipal délégué aux Associations ; Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie
Participative ; Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN.
Services de la Ville :
Vie Associative et Démocratie Participative : Anaïs ALIX, Sophie HUBERT, Anne ARNOLD, François
CHAUVEAU.

Cette réunion a pour but de faire le bilan de la Fête des Associations qui s’est tenue le 24 Juin 2012.
La réunion débute par la projection du film de la fête des associations édition 2012 réalisé par la MJC
Lorraine. Les avis sont unanimes pour plébisciter la vidéo.
M. Cheikh remercie les participants pour leur travail, ainsi que pour la vidéo. Il ajoute que citer toutes les
associations membres du conseil des associations dans le générique de fin est une très bonne idée.
Globalement, cette édition a été un succès et de nombreuses félicitations ont été rapportées.
La fête a été très appréciée par les bénévoles associatifs (qui ont fait très peu de remarques négatives)
et le public venu découvrir les associations. 5000 visiteurs environ ont été estimés cette année.
Les points positifs :
-

Une journée moins chaude que l’année dernière
L’emplacement de la yourte (à l’entrée de la fête). De plus, elle n’a pas été dérangée par les
bruits extérieurs
Les contes ont été très appréciés ainsi que toutes les autres animations pour enfants.
Une fin animée et efficace avec la Batucada
Facilité pour renseigner et orienter le public grâce à la numérotation des stands
Environnement moins bruyant que l’année précédente (du aux mâts placés au centre du terre
plein).
Présence d’au moins une personne à l’entrée toute la journée afin d’accueillir les visiteurs
La matinée attire de plus en plus de monde
L’idée du spectacle suivi d’un débat a été très appréciée
Animation des stands : les associations ont montré une réelle envie d’animer leurs stands
comme il le leur avait été demandé
Bonne organisation des bénévoles
Bonne coordination avec les services (logistiques, communication…) et les prestataires.
Travail de l’atelier avec respect, confiance, tolérance et convivialité

Les points négatifs :
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-

Petite baisse de motivation pour remplir les chapiteaux en animations,
Longueur de la file d’attente au stand restauration,
Quelques associations absentes sur les 83 stands installés.
Quelques stands délaissés du fait d’une implantation trop large
L’idée des t-shirts a été un échec
Pas de loges pour se changer pour les défilés de mode de TCS
Beaucoup d’animations en stands, le public délaissant du coup le dialogue avec les associations

Les points à revoir pour 2013:
-

Resserrer les stands de façon à ce que ces derniers soient tous visités par le public
Prévoir des loges
Pour attirer le public dans les stands, trouver de nouvelles idées liées à l’engagement associatif,
ex : cotisations offertes…
Ouvrir les chapiteaux car le public n’ose pas entrer dans le noir
Prévoir deux temps bruyants pour attirer le public de loin
Revoir les entrées sur le site
Chercher dès à présent des conférenciers, et revoir éventuellement l’idée d’un spectacle,
théâtre-forum…
Trouver le thème de l’édition 2013
Faire éventuellement un quizz pour faire connaître les associations, avec un prix à la clé
Travailler en amont avec les instituteurs pour faire connaître la fête auprès des familles
Essayer d’avoir davantage de bénévoles pour aider à l’organisation les jours précédents et jour J
(installation / désinstallation).
Trouver un moyen afin de mobiliser encore plus les associations et les rendre actrices de cette
journée, leur expliquer le pourquoi de la fête, réussir à leur communiquer l’esprit de la fête.

Annoncer la mise à disposition du film de la fête, sur le site des associations et la montrer lors d’un
prochain conseil des associations.
Un grand merci est adressé à tous les membres de l’atelier (associatifs ou non) qui se sont impliqués, ont
donné de leur temps tout au long de cette année de préparation et qui ont ainsi largement contribué au
succès de cette fête 2012. Le plaisir de se retrouver, la solidité du groupe, ainsi que sa capacité à
accueillir de nouvelles personnes dans le respect de tous, fait de cet atelier la clé de voûte d’une fête
réussie.
L’atelier propose le 30 juin 2013 pour la prochaine fête des associations.
Les ateliers se tiendront dorénavant les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois (hors périodes scolaires)
Prochaines dates :
- jeudi 4 octobre à 17H45, salle de réunion du 1er étage en mairie
- jeudi 18 octobre à 17H45, salle à déterminer
- Jeudi 15 novembre à 17H45, salle de réunion du 1er étage en mairie
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