Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 15 novembre 2012 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
U.F.A.L, Confrérie de la Bergabelle, Réponse, 5ème art, Différences et Découvertes, ADAYI, Société
Lorraine d’Astronomie, MJC Centre social nomade.
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, Ismaël BENAMAR et Charly LANGLADE.
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
Lors de la précédente réunion, il avait été demandé de prendre contact avec différents conférenciers.
Suite à cela, il s’avère que :
-

M. Morin et M. Touraine ne sont pas disponibles à cette date

-

M. Lepage ne se déplacerait pas jusqu’à Vandœuvre car il ne fait pas de conférence isolée
géographiquement d’un autre événement. De plus, ses conférences se font sur 3h minimum
(impossible de diminuer cette durée) et la prestation coûte cher par rapport au budget.

-

M. Dejeandile serait favorable pour participer à cette fête et est disponible à cette date. Il est
journaliste - animateur sur France 2 (avec William Leymergie et Sophie Davant) et élu à la
ville de Nice. Paraplégique, il propose de faire une conférence sur le dépassement de soi,
notion qui ne touche pas uniquement les personnes handicapées : comment réussir quand on
s’en croit incapable ? A l’appui de la conférence, il pourrait diffuser des reportages sur des
exploits en rapport avec ce thème. Ses prétentions financières étant de plus, tout à fait
raisonnables.

Cette dernière proposition, et notamment le thème abordé, fait l’unanimité auprès des membres de
l’atelier présents. Il est alors proposé de contacter M. Dejeandile pour confirmer sa venue et étudier
avec lui les modalités pratiques liées à cette intervention.
Comme les années précédentes, la conférence serait animée en deux temps : 45 minutes de
conférence et 45 minutes de débat.

3. Le choix du thème
Il est discuté de la nécessité ou non d’un thème pour la fête, car il s’avère difficile de décliner celui-ci
de manière concrète auprès des associations participantes.
Aussi, après discussion, il est proposé de garder un thème phare uniquement pour la conférence.
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Cette année, aux vues de la proposition sur l’intervenant, le thème de la conférence serait le
« dépassement de soi », un thème moins général qui pourra s’extrapoler à l’ensemble des
participants de cette fête.

4. Les nouvelles idées pour la fête
A) Le quizz
Cette année, un quizz pourrait être créé. Il permettrait d’impliquer les associations dans le travail de
la fête tout en les faisant connaître du grand public. Il s’agirait d’aller de stand en stand pour
récupérer des énigmes. Les associations participantes devront imaginer en amont une énigme de
niveau abordable sur leur structure afin que chacun, enfants comme parents puisse participer.
Afin d’attirer un maximum de public, la distribution des feuilles de quizz pourrait se faire avant la fête
au sein des écoles, puis à l’entrée du site le jour J. Voir pour se procurer des crayons de papier
De même, il pourra être proposé aux participants qui remplissent leur quizz, une récompense. Par
exemple un sac contenant un goûter (au lieu que cela se fasse totalement gratuitement sans
participation comme les années précédentes), manière d’impliquer le public.
Dans la même idée, un tirage au sort avec un lot pourrait également être effectué avec les feuilles de
participation au quizz à la fin de la fête, permettant de fidéliser le public jusqu’à la fermeture.
Informer les associations de cette initiative lors du conseil des associations le 7 décembre prochain.
B) Communication
Demander à l’est républicain de suivre l’atelier tous les 15 jours ou tous les mois pour faire le point
sur l’avancée du projet jusqu’au jour de la fête (idée soulevée l’an dernier).

C) Vers une restructuration physique de la fête
Cette année, la présentation de la fête avec les 3 chapiteaux « Gones » pourrait bien être remise en
question, pour des questions budgétaires (forte augmentation de prix due à l’assujettissement à la
TVA) mais également de praticité (phénomène de bouchon aux entrées du chapiteau jaune, le public
n’osant pas ou ne voulant pas s’asseoir).
Il est nécessaire de conserver des endroits dédiés aux animations. Aussi, il sera réfléchi à la
possibilité de remplacer ces chapiteaux par des grands marabouts ou de prévoir une personne à
chaque entrée du chapiteau jaune pour placer le public.
Il conviendra d’effectuer en amont une étude pour comparer et sélectionner la meilleure option qui
pourrait allier les sphères financières, spatiales et sécuritaires.
La prochaine réunion aura lieu :
Jeudi 6 décembre 2012 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Validation Compte rendu
- Préparation de l’intervention pour le conseil des associations (focus sur M. Dejeandile, quizz)
- Restructuration éventuelle du site
- Réflexion sur la charte
- Questions diverses
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