Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 16 mai 2013 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Réponse, Société Lorraine d’Astronomie, Jamaik’Arts, ADAYI.
Excusé : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative. Jean-Paul BERNARD,
Adjoint au Maire délégué à la Vie des Quartiers, à l’Animation, au Marché. Manu DONATI, Adjoint au
Maire délégué à la Démocratie Participative. Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au
suivi des dossiers CUGN.
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. Point sur les inscriptions
Le retour sur les fiches de renseignements est positif : 89 associations ont répondus présentes avec
81 stands 3*3 à mettre à disposition.
De nouvelles animations sont proposées cette année avec entre autres : danse tchétchène,
réalisation de sachets senteur, roller, déambulations d’échassiers, le tennis de table, création d’un
graff collectif, interprétation de chansons étrangères…
Il est remarqué un effort dans la volonté d’animer les stands.

3. Solutions à apporter pour remplacer le chapiteau Nomade
La solution du chapiteau 10*10 Garden à louer n’est pas retenue.
Il est proposé de prendre contact avec les services techniques pour emprunter le matériel de la ville
(plancher de 70m² semblable à celui des concerts d’été) avec un abri ou louer ce matériel.
Des gradins devront être également installés.
Un algéco pourrait être mis à disposition dans le but de sécuriser la sono générale, normalement
installée dans le chapiteau central.

4. Préparation de la réunion de présentation de la fête aux associations
Mercredi 29 mai 2013 à 18h à l’espace Yves Coppens : réunion de présentation de la fête des
associations 2013 aux associations, plusieurs nouveautés sont à annoncer :
- les modifications faites dans la charte
- Deux chapiteaux loués au lieu de trois
- Modification de l’espace central
- Réorganisation de l’espace restauration avec aire pique nique et nappes
- Présenter la troupe qui jouera le jour de la fête
- Annoncer la soirée de la veille + spectacle
- Remplacement des tipis par la yourte
- Les chapeaux « fête des associations »
- La Batucada pour ouvrir et clore la fête
- Budget maitrisé
- Nombre de réunions de l’atelier
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Imprimer l’affiche en grand format pour pouvoir la présenter lors de cette réunion et en mettre à
disposition pour affichage dans les structures associatives.
Diffuser le programme des animations et prendre en compte les éventuelles modifications et/ou
suggestions après la prise de parole.
5. Divers
L’atelier « programmation » se réunira le lundi 27 mai 11h (bureau des élus) afin de faire le point sur
les animations et les horaires de passages.

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 6 juin 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
- Retour sur la programmation
- Retour sur les remarques éventuelles suite à la réunion du 29 mai
- Organisation de l’espace central
- Questions diverses
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