Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Mercredi 23 mai 2012 - 18h00
Salle de réunion du 1er étage - Hôtel de Ville

Représentants associatifs :
Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, MJC Lorraine, Centre social nomade, Confrérie de la Bergabelle,
5ème Art.
Excusé ; VNVB, MJC Etoile.

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

Service de la Ville : Vie Associative.

1.

Le bilan financier

Le bilan financier, s’est vu modifié sur plusieurs points ;
- La nuit supplémentaire de gardiennage, entraînant une augmentation
- L’abandon de la parade des échassiers du cirque Gones, réduisant les frais de la prestation
- L’abandon des frais de chantier jeune
- Il est peut être éventuellement possible que la manifestation de batucada soit pris en charge
par Vandoeuvre Animation. En outre, Vandoeuvre animation se chargera de servir un repas
froid après la fête pour les bénévoles.
En définitif, à la vue des éléments et des incertitudes actuelles, il est encore difficile d’établir un
budget prévisionnel de la fête.
Toutefois, il est important de souligner que les estimations du budget 2012 devraient
l’équilibre.

être à

2. Les associations inscrites
A ce jour, 65 associations se sont inscrites pour la fête des associations avec 16 nouvelles
associations.

3. L’organisation des activités et des stands

L’association « confrérie de la Bergabelle » propose d’introniser Caroline REGNIER et Charly
LANGLADE entre 12h30 et 13h00.
Le conférencier M. Bernard Lahire a donné son accord de principe quant à sa participation à la fête.
Un rendez-vous téléphonique sera effectué entre lui et M.Poncelet au début du mois de juin.
Pour le reste, il est jugé encore un peu tôt pour établir la programmation de la fête. Ce point reste à
traiter lorsque plus d’éléments seront à notre disposition.
La question de la vente d’objets artisanaux a été posée par le biais de la demande de certaines
associations
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En effet, si la vente de produits artisanaux fabriqués par les associations est tolérée par la charte, il
conviendra à ces dernières de ne pas mettre en avant cette fonction de vente, mais plutôt la
démarche qui les a amenées à mettre en vente ces produits, et ce, afin que l’esprit même de la fête
ne sois pas corrompu par un but strictement commercial.
Dans ce sens, « les amis de Poa » vendre leurs produits dans leurs stands aux conditions
susmentionnées ci-dessus. Il ne s’agit pas d’établir un stand trop « ostentatoire » qui ferait trop
commercial.
Dans le même sens, « Secours populaires » ne pourra pas vendre de produits de marque Kinder,
pas artisanaux et jugés trop commerciaux.
Il conviendra d’établir des rondes de contrôles qui passeraient une fois en milieu de matinée et une
autre fois en début d’après-midi afin de vérifier que la charte est bien appliquée.
De même, et ce afin de faciliter le travail de ce groupe, il conviendra de travailler un court
argumentaire afin de faciliter et d’encourager le dialogue et la communication avec d’éventuelles
associations non soucieuses du respect de la charte. Il est important de souligner l’intérêt d’établir un
dialogue l’association.

3. Divers
A partir de la liste faite des fréquentations des associations, il conviendra d’effectuer une relance des
associations présentes l’an passé afin de connaître les raisons de leur non présentations.
Des sandwichs seront prévus pour les organisateurs le jour de la fête.

La prochaine réunion aura lieu :
Mercredi 06 juin 2012 - 18h00 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira désormais jusqu’à la fête tous les mercredis du mois

Ordre du jour de la prochaine réunion :
-

Voir l’argumentaire réalisé
Relancer les associations non présentes et chercher des bénévoles
Poursuivre la récolte des phrases pour les Tee shirts
Préparer un dossier de presse sur Bernard Lahire
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