Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 18 octobre 2012 - 17h45
Grand salon du Domaine du Charmois
Représentants associatifs :
Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, MJC Lorraine, Confrérie de la Bergabelle, U.F.A.L, MJC
Etoile, MJC Centre social Nomade, ADAYI
Elu(s) : Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative
Excusé : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative, Philippe PONCELET,
Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN
Service de la Ville : Vie Associative

La municipalité a validé la date de la future fête des associations qui se tiendra donc le 30 juin 2013.

1. Validation du compte rendu du 4 octobre
La majorité des personnes présentes a constaté que le compte rendu de la dernière réunion,
préalablement vérifié et validé par les référents d’atelier, a été par la suite modifié sans concertation.
A la demande de cette même majorité, il conviendra que la vérification et la validation des comptes
rendus ne reviennent qu’aux référents de l’atelier et aux élus en charge du projet, présents lors de la
réunion.

2. L’élection des référents des ateliers animation
Toutes les associations sont invitées à intégrer l’atelier animation. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues et chacun a la possibilité de participer. Il n’est pas obligatoire d’appartenir à une
association pour intégrer l’atelier. Une fois le groupe construit, celui-ci élit deux référents par vote.
Rôle des référents : animer et préparer les réunions, valider les comptes rendus, définir l’ordre du
jour des réunions.
Leur travail est également de rendre compte du travail de l’atelier lors des réunions du comité de
pilotage ou des réunions plénières du conseil des associations.
Les référents doivent donc être disponibles et respectueux de l’engagement pris.
Après vote à bulletin secret (1 voix par association), 8 voix ont été recensées et une abstention.
Résultat : Charly Langlade et Lisa Cerutti ont été élus référents de l’atelier.

3. Le bilan financier
Le budget initialement prévu pour la fête était de 32700€, et le montant des dépenses s’est élevé à
32577.09€. Le bilan financier est positif, les dépenses ont été maitrisées. Cela s’explique en outre par
la participation de Vandœuvre animation qui a financé la batucada.
Le «réalisé 2012» est présenté aux membres de l’atelier.

4. Perspectives d’amélioration
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Il pourrait être intéressant de faire suivre, plusieurs mois après la fête des associations un
questionnaire de satisfaction à remplir par les associations participantes, afin de mesurer sous
plusieurs aspects, les retombées (quantifiable ou pas) de la fête.
D’autre part, les associations sont conviées aux différentes réunions plénières où l’atelier présente
son travail concernant l’organisation de la fête des associations. Les associations présentes sont
donc invitées à y émettre des suggestions, idées, remarques pour la future fête.
A noter que de plus en plus d’associations s’inscrivent chaque année pour participer à la fête.
A ce titre il conviendra de revoir les objectifs de cette fête. Pour la municipalité, les objectifs (qui ont
été atteints) sont les suivants :
- Faire connaître les associations par les habitants,
- Amener les associations à travailler ensemble,
- Faire de la co-construction, où la municipalité apporte un budget et le groupe de travail en
dispose dans le but d’œuvrer dans le bien commun.

3. Le choix du thème et du conférencier
Le choix du thème reste encore à définir. Cependant, quelques idées semblent déjà se dessiner
telles que «la participation» ou encore «le dépassement de soi».
A ce même titre, il conviendra de chercher le conférencier et de s’assurer de sa disponibilité pour la
fête du 30 juin 2013 avant même de trouver le thème, et ce afin d’éviter les précipitations comme l’an
passé.
Les conférenciers qui pourraient être retenus par le groupe sont :
- M.Morin,
- M.Touraine,
- M.Lepage,
- M. Dejeandile.
Il conviendra de préparer une réflexion sur le thème et sur le conférencier pour la prochaine réunion
du 15 novembre.
La prochaine réunion aura lieu :
Jeudi 15 novembre 2012 - 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 1ers et 3èmes jeudi de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
-

Propositions de thèmes pour la fête
Choix d’un conférencier
Questions diverses
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