Compte-rendu de la réunion plénière « Fête des Associations»
Jeudi 26 avril 2012 - 18h00
Salle du Conseil Municipal- Hôtel de Ville
Représentants associatifs :
KHAMSA, Réponse, MJC étoile, Domaine du Charmois, A.A.A.H.V, Club Arlequin, Servapro, Aliras, ADMD,
Tir à l’arc Vandœuvre, ASEEV, Secours Catholique, Collectif forum social local, FSL, Centre équestre Druot,
Scout et guides de France, Secours populaire, ALADV, Tricot Couture Service, VNVB, Amitié Franco
Portugaise, Restos du cœur, Différences et découvertes, les Amis de l’Evasion, Les Amazones, UFAL, Red
fox, Chats sans toit, La Bergabelle, Caroline Regniez.
Excusé : Charly LANGLADE (MJC Lorraine).
Elu(s) :
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, Philippe
PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN.
Service de la Ville : Vie Associative.
Plusieurs points sont à l’ordre du jour :
• Introduction générale par M. CHEIKH
• Présentation des membres de l’atelier, du thème et des objectifs par Lisa Cerutti
• Présentation du programme par Mustapha Cherifi
• Les nouveautés 2012 par Anaïs Alix
• Lecture de la charte par Jean-Pierre Becker
• Questions diverses
1. Introduction
M. Cheikh introduit la réunion en remerciant les participants. Il rappelle que la fête des associations est
un véritable partenariat entre le conseil des associations et les associations elle-même. C’est un travail
collectif qui se fait tout au long de l’année.
M. Cheikh a présenté les excuses de Charly LANGLADE et transmis ses sentiments fraternels du Conseil
des Associations à l’occasion du décès du papa de Charly
2. Présentation des membres de l’atelier, du thème et des objectifs
Les membres de l’atelier « Animation Vie Associative »
MJC Lorraine (référent), Reponse (référent), MJC Etoile (référent), ADAYI, MJC Nomade, Société Lorraine
d’Astronomie, Trans’culture, UFAL, Vivre dans la ville, VNVB, Cinquième Art et les Alevis, Caroline
Regniez.
La préparation à la Fête des associations est un travail qui a débuté très tôt, avec une fréquence soutenue
(deux réunions par mois).
Le thème de cette année est le « Vivre Ensemble » et ce dans le respect des objectifs suivants par ordre
d’importance ;
03/05/2012
Réf : AZ/MD/AAx/FC/AAd

1/3

1) Attirer les habitants

2) Faire la fête

3) Rendre la fête conviviale

4) Promouvoir les associations

5) Mettre les associations en
réseau

6) Présenter les nouvelles
associations

7) S’impliquer dans les
associations

8) Promouvoir la ville

8) Débattre (ex-æquo)

3. Le programme
Le programme (sous réserve de tout changement, signalé au préalable) sera le suivant :
24 juin 2012
Horaires
10h00-11h30
11h30-12h00
12h00-13h30

Animation prévue
Conférence de 45 minutes, suivie d’un débat de 45 minutes.
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vandœuvre.
Inauguration de la fête avec un discours du maire suivie d’un
apéritif bio.
Début des animations et spectacles par les associations –
animations dans les stands.
Fermeture de la fête clôturée par une batucada.

13h30-18h00
18h00

Il est important de souligner que le parc empêchera l’accès aux véhicules à partir de 10h00 et ce, jusqu’à
18h30 (sauf exceptions précises définies) tant qu’il y a présence de public. L’accès sera donc réglementé.
Toutefois, les exposants gardent la possibilité d’exposer, d’animer leurs stands tout au long de la journée.
4. Les nouveautés 2012
Voici les nouvelles animations et exclusivités qui vont voir le jour cette année :
10 stands
supplémentaires

Un mur
Des Tee shirts
d’expression à
collectors
compléter
Pour accueillir les Pour satisfaire les En clôture de la Sur ce mur figure le Au nombre de 2
nouvelles
plus
intrépides fête, de manière à bonjour
dans par association,
associations.
des adolescents terminer la fête toutes les langues. un exposé et un
ainsi que les de
manière Chacun
pourra autre porté sur
adultes.
rythmée
et apporter sa pensée lequel figure ce
sympathique.
pour vivifier le vivre que représente
ensemble.
vivre ensemble.
- Pour les tee-shirts, il conviendra aux associations de retourner au service Vie Associative, dans les plus
brefs délais ce que représentent pour elles le « Vivre Ensemble », Les slogans seront inscrits sur les tee
shirts.
-De plus, la sonorisation générale a été révisée afin d’obtenir une meilleure qualité au niveau du son. En
effet, les enceintes seront installées sur des mâts centraux, et non tout autour de la fête comme l’an
dernier.
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-Ensuite, de nouvelles animations ont été créées afin de rassembler les personnes handicapées et les
personnes valides autour de plusieurs jeux, tels que la pétanque ou des vélos adaptés (Céci Pétanque et
vélo tricycle).
- Lors de la batucada, la coopération des associations sera demandée afin de dynamiser le mouvement
afin de faire en sorte que la sortie du public se fasse en sécurité et dans les meilleures conditions, tout en
s’amusant.
- La sécurité sera également renforcée.
5. La lecture de la charte
La charte est un contrat d’engagement entre les associations et la municipalité afin de rendre la fête
agréable et conviviale pour tout le monde.
Cette charte d’engagements a été élaborée par l’atelier et chaque association est invitée à lire et à
accepter cette charte pour sa participation à cette manifestation
6. Questions diverses des associations
Serait-il possible de limiter les tickets pour les balades à poneys ? Car l’année dernière, beaucoup
trop de tickets ont circulé et les animaux étaient très fatigués.
Cette année, il conviendra de limiter le nombre de tickets pour les enfants. Il serait peut-être
envisageable de laisser le Centre Equestre Drouot gérer la distribution des tickets.

•

• Est-il possible de se regrouper entre associations grâce à des stands côte à côte ?
Il sera possible de regrouper les associations en le précisant sur la fiche de renseignement. Toutefois,
le Vivre Ensemble implique de se mélanger, il ne s’agit donc pas de rassembler des pôles (sport,
social, culture…).
• Est-ce que le mini chapiteau destiné aux arts plastiques est conservé cette année ?
Cette année, le chapiteau des arts plastiques sera non seulement maintenu mais de surcroît
retravaillé, tant au niveau logistique que de sa proximité avec le cœur de la fête.
• Comment déterminer les plages horaires pour nos animations ?
La fiche de renseignements permet de renseigner ces informations. Les fiches seront alors recensées,
et c’est à ce moment que le planning pourra être déterminé.
• Est-il toujours possible d’avoir de la sono sur les stands ?
Cette année, la musique dans les stands n’est pas autorisée pour éviter les cacophonies. Les
animations sont bien sur autorisées et encouragées, mais en évitant le son. Caroline fera le tour des
stands pour faire des interviews sur ce qu’évoquera le « Vivre Ensemble » pour les associations ainsi
que le lien avec elles (2 minutes par association maximum).
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