Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 18 avril 2013 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
MJC Lorraine, Réponse, Société Lorraine d’Astronomie, Jamaik’Arts, Confrérie de la Bergabelle,
Jumelages.
Excusé : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative, Jean-Paul BERNARD,
Adjoint au Maire délégué à l’Animation des Quartiers, Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la
Démocratie Participative, Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers
CUGN, MJC Centre social nomade, ADAYI.
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, besoins et propositions
A ce jour, 75 associations se sont inscrites, dont 8 nouvelles (telles que l’association « Roller Skating
Vandœuvre » qui souhaite faire un parcours découverte de roller destiné aux enfants ou l’association
« Les Zipponambules » qui proposera des numéros de cirque). Une dizaine d’autres inscriptions sont
encore attendues. 87 associations avaient participé l’année dernière à la fête.
De nombreuses animations sont également prévues en stand ce qui promet une belle fête. Un point
plus précis sera fait pour la prochaine réunion, notamment pour l’étude des propositions de spectacle
sous chapiteau.
3. Chapiteau Nomade
Le chapiteau de la MJC Centre Social Nomade a été incendié dans la nuit du mercredi 17 au jeudi
18. Il convient donc de trouver une autre possibilité pour aménager le milieu de la fête. Il est proposé
de le remplacer par un autre chapiteau ou une tente type « Garden » de dimensions d’environ 10x10
voire plus. Il est suggéré de profiter de cette occasion et d’un espace couvert plus petit pour repenser
les animations faites à cet endroit: éventuellement créer un coin « débat, échanges ».

4. Rencontre avec le sonorisateur
Le sonorisateur de la fête a été rencontré vendredi 5 avril avec les référents de l’atelier pour faire le
point sur sa prochaine prestation. Son devis est en attente.
Il lui a été exposé le fait que, rapport à 2012, il y aura un chapiteau en moins et lui a été demandé
d’insonoriser le chapiteau principal dès le samedi afin de faire la représentation pour les associations.

5. Divers
La troupe de théâtre a confirmé sa venue pour deux représentations le samedi et le dimanche. Il est
proposé aux membres de l’atelier d’aller voir ce spectacle préalablement dans le lunévillois le
vendredi 7 juin à 18h. Un recensement des personnes intéressées se fera très prochainement afin
d’organiser cette sortie
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Mercredi 29 mai 2013 à 18h à l’espace Yves Coppens : réunion de présentation de la fête des
associations 2013 aux associations. Il conviendra de préparer cette réunion au prochain atelier.
Mercredi 3 juillet 2013 à 18h au grand salon du château du Charmois : réunion bilan de la fête 2013
(à confirmer avec la disponibilité des élus)

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 16 mai 2013 – 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 du compte rendu
- Point sur les inscriptions et animations
- Solutions à apporter pour remplacer le chapiteau Nomade
- Préparation de la réunion de présentation de la fête aux associations
- Questions diverses
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