Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Jeudi 5 juin 2014 - 18h
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs : MJC Lorraine) Réponse, Restos du Cœur, Croq’Espace, Caroline REGNIEZ.
Elu : Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à l’animation, aux relations publiques et au marché
municipal.
Service de la Ville : Anaïs ALIX et Anne ARNOLD (Vie Associative).

1. Validation du précédent compte rendu

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu de la précédente réunion, il est donc validé.

2. Restauration

L’avance de trésorerie sera faite par la MJC Lorraine, sans que cette celle-ci tienne la caisse, pour éviter tout
conflit d’intérêt. Une convention est en cours de réalisation.
Un compte spécifique sera ouvert par la MJC Lorraine dédié uniquement pour la restauration.
Un point restauration est organisé le mardi 10 juin à 10h, local des restos du cœur (2 allée de Bruxelles),
pour discuter plus précisément des quantités à commander et de l’organisation de chacun sur cet aspect.
Besoin d’une vitrine froide.
3. Qui fait quoi ?

Un formulaire sera envoyé aux associations en leur demandant leurs disponibilités. Il sera à retourner au
service vie associative.
Besoin de référents pour les chapiteaux et l’espace central.
Le service jeunesse et sports met à disposition deux personnes le mercredi, jeudi et lundi pour le montage et
démontage des chapiteaux.
Le service logistique mettra également du personnel à disposition.
MJC Lorraine : 2 à 3 personnes.
Le stand animation sera tenu par Jean-Pierre Becker.

4. Divers
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Les 90 stands prévus pour la fête des associations sont tous réservés.
Le programme est en cours d’élaboration et sera présenté à l’atelier lors de la prochaine réunion : il a été
remarqué une baisse des animations dans les chapiteaux et beaucoup plus dans les stands.
Un chalet (type marché de noël) sera installé à l’entrée pour l’accueil du public (proposition d’une expo
photos à l’intérieur retraçant les éditions 2011, 2012 et 2013..)
Chapiteau Nomade : Le ré-entoilage ne sera pas terminé pour fin juin, deux options s’offrent à nous :
- Louer un chapiteau supplémentaire au cirque Rouage
- Prêt d’un chapiteau 11x15 par le prestataire qui remet en état le chapiteau Nomade.
Les cadeaux pour les associations ont été commandés :
- Sacs avec le logo de la fête des associations (2 par association) + un badge fête des
associations. Seront ajoutés stylos, programmes etc…
- Stylos fantaisies pour les enfants après remise du dessin.
Besoin de loges pour l’espace central et le chapiteau du bas.

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 19 juin 2014 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
er

Cet atelier se réunira tous les 1 et 3

ème

jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Ordre du jour :
- Point programme
- Point restauration
- Qui fait quoi ?
- questions diverses
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