Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 21 février 2013 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
MJC Lorraine, MJC Centre social nomade, Réponse, ADAYI.
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, 5ème art, Société Lorraine d’Astronomie, MJC Centre social
nomade, Confrérie de la Bergabelle, UFAL.
Service de la Ville : Vie Associative

Avant d’entamer la réunion, il est annoncé par le représentant de la MJC Centre Social Nomade, que
le chapiteau sera maintenu à disposition pour la fête des associations, du fait d’une nouvelle
configuration des projets d’été. Cette décision est reçue avec enthousiasme par les membres de
l’atelier.
1. Validation du précédent compte rendu
Aucune remarque n’est faite sur le compte rendu de la précédente réunion, il est donc validé.
2. Retour sur la rencontre avec Vandœuvre Animations
La rencontre a eu lieu le mercredi 20 février.
Face au succès du stand restauration et afin de satisfaire la demande qui est de plus en plus
grandissante, il est proposé de revoir l’organisation de celui-ci afin d’éviter les files d’attente trop
longues et les vols de tickets.
Il a été proposé par l’atelier de :
- Faire 2 points de restauration (mais pas possible de multiplier les appareils et le personnel)
- Faire un stand de vente de tickets à part
La solution la plus favorable serait de réitérer l’organisation spatiale de la fête 2011, à savoir cidessous :
Prépar
Le grand stand de préparation des repas
ation
Un stand 3x3 ou 5x5 à l’arrière du grand stand
bis
Un stand 5x5 à côté pour la vente des tickets
Prépara
tion
Espace
restauration

Vente
tickets

Nouveauté 2013 : Des sandwichs froids seront en vente (jambon, blanc de poulet, fromage), avec un
stock limité à environ 50 sandwichs (test) – voir pour en faire plus.
Ces sandwichs, de même que les boissons, pourraient directement être distribués au point de vente
des tickets, pour limiter la queue pour l’attente d’une cuisson.
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Divers :
La tarification reste la même que l’année précédente.
Une friteuse sera mise à disposition en plus (1 au gaz et 2 électriques).
L’association ne souhaite pas avoir de renfort de personnel venant des associations.
L’idée de vente de poulets a été émise (commande chez un fournisseur et revente à prix coûtant),
mais sera peut être reconduite à une année ultérieure.
Faire, dès 11h, une annonce pour que le public vienne acheter ses tickets avant qu’il n’y ait trop de
monde au stand.
3. Communication
Les modifications, apportées à l’affiche précédente, sont présentées à l’atelier.
L’affiche est validée, sous réserve :
- d’enlever le « pour tous », d’ « animations pour tous »
- garder uniquement le N° de téléphone et réduire l a police du site des associations
4. Organisation spatiale
La Yourte n’est peut être pas disponible pour la fête, réponse définitive nous parviendra le 12 mars.
Une solution pourrait être la location de tipis via l’association « Croq’Blanc » qui propose des tipis de
4 à 6m de diamètre (dans un tipi de 5m de diamètre, 20 personnes peuvent se mettre assises sur le
pourtour).
L’atelier est très favorable à cette proposition. Il est donc décidé de louer : un tipi de 6m (pour les
contes) et deux/trois tipis de 5m de diamètre, de différentes couleurs et décorés.
Pour l’espace Pique Nique, se renseigner pour une location de parasols (pour s’abriter du soleil et
éventuellement de la pluie) dans l’espace aménagé (voir auprès de la communauté urbaine), ou d’un
Vélum.

5. Animations à proposer
Spectacle pour les associations : les associations seront invitées la veille (après midi ou soir) à
une représentation de la troupe de théâtre « loin et c’est très bien » pour favoriser la prise de contact
entres elles avec partage d’un pot (environ 1000€ pour la troupe)
Jeux Zazam : ces jeux ont du succès tous les ans, à réitérer cette année
Batucada : cette animation a bien marché l’année dernière, à réitérer cette année. Par contre,
prévoir deux moments forts (en clôture de fête comme l’an passé et dès la fin de la conférence du
matin avec un départ du marché pour amener le public, pendant le discours de M. le Maire)
Taureau mécanique : cette animation a bien fonctionné en 2012 – à réitérer (ou voir pour d’autres
animations dans le même style)
Structures gonflables : à réitérer
L’accueil : l’année dernière, un « Bonjour » dans toutes les langues accueillait les visiteurs à l’entrée
de la fête. Revoir cette idée en faisant un panneau « La fête des associations dans le monde… », en
déclinant le mot « fête » dans toutes les langues et en spécifiant chaque origine.
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6.

Divers

Services techniques :
Une rencontre s’est tenue avec les services techniques Mardi 12 février pour faire un point sur la fête.
Il n’en ressort pas de problème particulier par rapport à la fête passée. Les services apprécient le
travail sur cette fête et le respect qui leur est apporté lors de son organisation.
Les services techniques vont essayer d’avoir un maximum de matériel (tables, chaises, grilles
caddies…) à mettre à disposition, en sollicitant d’autres villes.
Un soin particulier sera apporté quant au choix du prestataire pour les groupes électrogènes, du fait
d’un matériel inadapté l’année dernière, qui a occasionné des dégâts techniques sur la sono (1000€
de réparation à la charge de la mairie) : les générateurs doivent être régulés pour éviter les
surtensions.
Moyen de reconnaissance des organisateurs :
Différentes idées pour mieux reconnaître les organisateurs parmi le public (en plus du badge):
- bandeau avec plume « type indien » pour rappeler les tipis
- chapeau de paille pour l’esprit « pique nique »
- tee shirts
Pique Nique :
Pour inciter le public à venir pique niquer, distribuer à l’entrée de l’aire aménagée, des nappes vichy
par exemple (acheter le tissu et voir si la couturière de la ville pourrait les confectionner) que les
utilisateurs pourraient garder en souvenir.

18 associations sont pour l’instant inscrites à la fête, dont la moitié ont fait une proposition pour le
quizz.

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 21 mars 2013 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 1er et 3

ème

jeudi de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Validation du compte rendu
- Animations à proposer
- Budget prévisionnel
- Questions diverses
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