CONSEIL DES ASSOCIATIONS
Synthèse des travaux du groupe Promotion :
Annuaire, information, moyens de communication
1. Annuaire des Associations
Actuellement 157 associations sont répertoriées sur le site de la ville :
- toutes figurent avec un numéro de téléphone.
- 14 ont ajouté un commentaire sur leur activité, lieu, horaires…..
- 47 ont un contact Internet
Proposition :
Le groupe propose la mise en place d’une fiche navette pour chaque association avec une mise à jour
annuelle (après chaque assemblée générale, par exemple).
Cette fiche, personnalisée, comportera en plus des rubriques obligatoires, raison sociale, but, etc.), des
mots-clés et un espace libre ouvert à l’inscription des manifestations, activités spéciales et petites
annonces. Figurerons dans cet annuaire, toutes les associations qui « travaillent » sur Vandoeuvre.

2. Maison Associative
Objectifs :
-

Elle doit être un lieu d’échange, de réunion, de communication
Elle peut se présenter sous la sous forme d’une « pépinière d’associations » où il y aurait
échange d’expériences dans tous les domaines et notamment l’aide au développement des
nouvelles associations. Cela implique une salle avec des moyens informatiques.
Elle aura un rôle d’animation dans le quartier.
Elle peut constituer une boîte aux lettres pour les associations qui le souhaitent.

Forme :
- Son implantation doit être centrale, bien accessible.
- Elle sera animée par le Conseil des Associations.
- Elle peut être le lieu du siège social de l’association.
- Dans son contexte définitif, la Maison Associative sera mise à disposition par la Municipalité.

Forum et / ou Fêtes des Associations
La situation actuelle : 2 événements rassemblent des associations par an :
-

-

En juin, la fête des associations avec participation des associations qui exposent (pour
certaines), d’autres qui animent par des prestations sur le podium et la journée se termine par
un grand spectacle avec une vedette de la chanson (Dany Brillant en 2008). Constat : le temps
imparti à chaque association est insuffisant, voire réduit en cas de retard.
En septembre, le forum des associations qui réunit une vingtaine d’associations au centre
commercial des Nations. En 2008, ce forum a constitué le point de départ de la « semaine de la
jeunesse ».
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Les questions :
-

Il faut revoir l’organisation du pique-nique de juin. Les spectacles et démonstrations sont
conçus par les associations. A quels endroits les Associations peuvent-elles le mieux se mettre
en valeur ?
En septembre, grand forum des associations dans un lieu à déterminer : salle des fêtes, parc
des sports, place du marché. Les possibilités au centre commercial des Nations permettent
elles un doublement ou triplement du nombre des exposants ?

Autres
Disposer d’un espace dans le magazine « 54500 » pour la communication des associations.
Nécessité d’un bulletin de liaison interne et externe au conseil des associations.
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