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

Représentants associatifs :
Réponse, 5ème art, ADAYI, Société Lorraine d’Astronomie, MJC Centre social nomade, MJC Etoile.
Elu(s) : Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative.
Excusé : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative, Jean-Paul BERNARD,
Adjoint au Maire délégué à l’Animation des Quartiers, Philippe PONCELET, Conseiller Municipal
délégué au suivi des dossiers CUGN, MJC Lorraine.
Service de la Ville : 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. Le choix du conférencier
Suite à la précédente réunion de l’atelier, M. Dejeandile a été tenu informé de la décision prise, de ne
pas donner suite à sa proposition de conférence.

3. La structure de la fête
Le cirque Gones a été contacté pour qu’il puisse revoir à la baisse son devis du grand chapiteau, très
élevé. Mais malgré tout, celui-ci conscient de nos contraintes budgétaires ne peut baisser son prix
Parallèlement, le cirque Rouages a mis en réserve les deux chapiteaux lui appartenant (300 et 150
places).
Il nous est demandé à ce que 4 personnes soient mises à disposition pour le montage et le
démontage des chapiteaux, plusieurs alternatives s’offrent à nous :
- Faire un chantier éducatif
- Mettre à disposition 4 personnes de la ville (service jeunesse ou sport) : à privilégier
- Demander au cirque Rouage de rajouter 4 personnes en plus sur le devis, engendrant
frais supplémentaires.
L’atelier est d’accord pour réserver ces deux chapiteaux.

4. Point sur l’atelier pour le conseil des associations du 24/01/13
La vidéo de la fête des associations 2012 sera diffusée (en 1er lieu).
Plusieurs informations sont à donner :
- Date de l’édition 2013
- Rappel des objectifs + lecture de la charte
- Insister sur la notion de pique-nique
- Annoncer le projet du quizz
-

Annoncer le projet de la conférence sur l’assemblée extraordinaire de la troupe « loin et
c’est très bien »
Appel aux bénévoles, mobiliser les associations
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5. Mise en place du quizz
L’objectif du quizz est de pouvoir mobiliser encore plus de public, et plus principalement les enfants
et leurs parents. Ce quizz serait donc distribué en amont dans les écoles. L’idée est d’inciter les
enfants à se rendre à la fête le jour J et d’inciter le public à se rendre dans tous les stands pour y
obtenir des réponses.
Chaque association donnerait une question ayant rapport avec son association et ses activités.
Mettre à disposition les fiches d’inscription à la fête 2013 le jour du conseil des associations avec un
encart réservé au quizz.
Dans la même idée, un tirage au sort avec un lot pourrait également être effectué avec les feuilles de
participation au quizz à la fin de la fête. Un gouter serait distribué à tous les participants.
A ce titre, un atelier Quizz (Participants : Ismaël, Adel, Hayette, Caroline, Lisa) a été crée, et se
réunira le jeudi 31 janvier 2013 à 9h en salle de réunion du parc des sports.

6. Divers
L’atelier est très favorable au renouvellement de la yourte pour l’édition 2013.
D’autres idées sont émises pour la compléter :
- Une tente berbère
- Des tipis : Une association nommée « Croc Blanc » à Cirey sur Vezouze,a pour but de
promouvoir et raconter la culture amérindienne à travers diverses animations. Des
renseignements seront pris à sujet.
Une rencontre avec Vandœuvre Animation est à programmer afin de faire le point sur la prochaine
fête (voir pour deux points de vente).
L’atelier communication (Participants : Charly, Hayette, Caroline) se réunira prochainement, inviter le
service communication.
Les associations seront à solliciter an amont de la fête pour l’aide à l’organisation des derniers jours
(en faisant une réunion de préparation logistique préalable)
La prochaine réunion aura lieu :
Jeudi 7 février 2013 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
ème

Cet atelier se réunira tous les 1er et 3

jeudi de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Validation du compte rendu
- Point sur l’atelier quizz
- Préparation de l’atelier communication
- Animations à proposer
- Budget prévisionnel
- Questions diverses
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