Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 6 décembre 2012 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
Confrérie de la Bergabelle, MJC Lorraine, Réponse, ADAYI, Société Lorraine d’Astronomie, MJC
Centre social nomade.
Elu(s) : Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à l’animation des quartiers, 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, U.F.A.L, Caroline REGNIEZ.
Service de la Ville : 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. Le choix du conférencier
Suite à la dernière réunion, une autre opportunité s’offre aujourd’hui à l’atelier pour la conférence :
La représentation d’une troupe professionnelle de théâtre «Loin et c’est très bien» qui proposerait un
spectacle d’improvisation sur l’engagement associatif suivi d’un débat. Le spectacle est intitulé
« L’assemblée extraordinaire » et retrace la vie d’une association : rapport d’activité, assemblée
générale, ;.
C’est une troupe, disponible le 30 juin, et qui intervient dans un projet de formation des bénévoles
associatifs, projet initié départementalement avec le soutien du Conseil général 54.
Le coût est de 1170€, mais une aide pourrait être apportée par le Conseil Général (dans ce cas, une
représentation supplémentaire pourrait être proposée pour les organisateurs la veille ou à un autre
moment).
Par ailleurs, la proposition sur la venue de M. Dejeandile est certes intéressante, mais elle parait
moins facile à intégrer dans le programme de la fête, la conférence du matin étant à destination
première du public associatif, de ses questionnements et de ses réalités.
Aucune décision n’est prise ce soir mais il est proposé de mettre ces deux propositions en attente.
D’autre part, il serait possible d’organiser une sortie pour assister au spectacle de la troupe de
Théâtre « Loin et c’est très bien» à une date de représentation, afin de pouvoir en discuter ensemble
dans le cadre de l’atelier.

3. Restructuration éventuelle du site
Il est envisagé cette année une restructuration basée sur le fait que :
- un seul des chapiteaux Gones est disponible : le plus grand
- la prestation des Gones pour un seul chapiteau se révèle très chère
D’autres prestataires sont contactés et des devis sont en attente pour des chapiteaux et des barnums
(200m²). Toutefois, l’atelier souligne que les chapiteaux font beaucoup plus festifs que des barnums
qui eux, ont plus l’effet « foire ».
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De plus, aux vues des difficultés pour remplir les deux chapiteaux du bas en animations, il est
proposé de n’en faire plus qu’un et de libérer de la place sur le site pour d’autres activités (cela
évitera de plus la pollution sonore liée à la proximité des deux chapiteaux).
Location 3x3: il est prévu de réserver le même nombre que l’année dernière : 50 et 20 en option.

4. Réflexion sur la charte
Des petites modifications sont à apporter sur la charte de l’année dernière:
- Modifier la phrase suivante : « La vente autorisée sur les stands se limite à la fabrication des
associations » en « Tout commerce est interdit à l’exception des objets fabriqués par les
associations ».
- Mentionner le fait que les associations ayant demandé de l’électricité devront se munir d’une
rallonge électrique.
- Mentionner le fait qu’une réserve de chaises sera disponible pour les associations qui en
auront besoin.
5. Préparation du Conseil des Associations
Les référents présenteront l’atelier à la réunion du Conseil des Associations.
Il est fait état d’un dysfonctionnement dans le choix de la date du conseil qui n’a pas été soumis à
l’avis des référents des ateliers et qui se fait en même temps que des manifestations prévues à cette
date.
5. Divers
Les membres de l’atelier émettent l’idée de profiter des travaux du réservoir d’eau (prévu pour 2014)
afin de niveler le terrain et éventuellement prévoir une arrivée d’électricité.
Encourager le public à amener un pique-nique, idée : prévoir un espace pique-nique sur l’herbe ou
sur table. Un kit avec nappe, gobelets, sac poubelle pourrait être distribué aux participants. La
communication pourrait se faire dans la presse.
L’atelier tient à ce qu’une lettre soit envoyée aux associations inscrites à la fête 2012 et ne s’étant
pas déplacées le jour J, dans un souci logistique et financier. Une lettre sera également envoyée aux
associations ayant fait de la vente non autorisée.
Une rencontre sera organisée avec Vandoeuvre Animations pour voir ce qu’il ressort de leurs
réflexions sur les possibilités de faire face à la demande.
La prochaine réunion aura lieu :
Jeudi 20 décembre 2012 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 1er et 3ème jeudis de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Validation Compte rendu
- Point sur la conférence
- Point sur la structure de la fête
- Choix de la date du repas bilan de la fête 2013
- Questions diverses
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