Compte-rendu de l’atelier Animation
Jeudi 30 avril 2015 à 17h45
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs :
MJC LorraineSociété Lorraine d’Astronomie, Réponse, MJC Etoile, Restos du Cœur, AVMS, Laurent
Karotsch.
Elu : Denise Kania, Conseillère municipale déléguée aux Fêtes et à l’Animation.
Services de la Ville :
Vie Associative : Anne ARNOLD

Le compte rendu de la dernière réunion est validé par l’ensemble des membres présents à l’atelier.
A noter cependant que sur le stand restauration, les crêpes seront faites à partir de 15h et non toute la
journée.

1. Point sur les inscriptions
A ce jour, 88 associations ont confirmé leur inscription à la fête des associations. Les 92 stands disponibles
pour la fête sont tous réservés.
2. Budget
Le budget alloué à la fête est respecté.
La Région n’a pas répondu favorablement à la demande de subventionnement de la fête, car le projet en
lui-même n’est pas porté par une association.
A réfléchir l’idée de créer un collectif d’associations, ce qui permettrait de faire des demandes officielles de
subvention d’une part, et d’autre part de donner un statut juridique à l’atelier.
3. Point restauration
Une présentation des commandes à réaliser pour la restauration est faite, ainsi qu’un point sur les quantités
à prévoir.
Néanmoins, la question d’une hausse des tarifs avait été envisagée : étant donné que certaines quantités
ont été revues à la baisse, les tarifs pour la fête 2015 n’augmenteront pas. L’atelier souhaite que la notion
de prix coutant soit conservée.
L’atelier réfléchit à l’achat éventuel de deux planchas, ce qui éviterait les locations récurrents chaque
année. Ce matériel pourrait être mutualisé entre les associations membres de l’atelier et pour d’autres
manifestations portées par le service vie association.
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4. Divers
T-shirts : Plusieurs flocages sont proposés à l’atelier. Un seul est retenu. 230 t-shirts sont à commander.
Des madeleines (nature ou chocolat) sont prévues pour le goûter des enfants, reste à trouver des boissons
pour compléter.

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 4 juin 2015 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Prochaines dates : 18 juin – 25 juin
D’autres réunions seront à organiser au mois de juin si nécessaire

Ordre du jour :
- Point sur les inscriptions et les animations proposées
- Point restauration
- T-shirts
- Travail sur le qui fait quoi ?
- Divers

A la réunion bilan à la ferme du Charmois le jeudi 2 juillet.
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