Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Jeudi 20 décembre 2012 - 17h45
Salle de réunion du 1er étage

Représentants associatifs :
U.F.A.L, Confrérie de la Bergabelle, Réponse, 5ème art, MJC Lorraine, ADAYI, Société Lorraine
d’Astronomie, MJC Centre social nomade, MJC Etoile.
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.
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, une nouvelle proposition avait été faite pour animer ce temps
associatif du matin : la représentation d’une troupe de théâtre « Loin et c’est très bien ». La décision
de faire venir M. Dejeandile ou la troupe de théâtre avait été mise en suspens.
Aujourd’hui, la thématique associative doit rester une priorité pour cette conférence.
Aussi, il est donné préférence à la venue de la troupe de théâtre, dont le spectacle d’improvisation,
« L’assemblée Extraordinaire » est pertinent pour les associations. Le spectacle fait l’objet de très
bons échos, poussant la troupe à faire encore plus de dates. De plus, il y a de fortes probabilités pour
que la représentation soit intégralement subventionnée par le Conseil Général.
Un courrier sera envoyé à M. Dejeandile pour l’informer de cette décision.

3. La structure de la fête
Des devis ont été reçus par le service vie associative pour la mise à disposition de chapiteaux de
cirque. Une proposition parait très avantageuse, celle du cirque Rouages, disposant d’un chapiteau
de 300 places et d’un autre de 150 places, et qui n’est pas assujetti à la Tva.
Gones (prestataire les années précédentes), ne peut louer à cette date que le grand chapiteau jaune
de 220 places.
Aussi, il serait intéressant de disposer de deux grands chapiteaux sur la fête (hormis celui de
Nomade) au lieu de : un grand + deux petits. Cela permettrait de davantage rentrer dans le budget
tout en augmentant la qualité de la fête car les deux petits chapiteaux étaient jusque là, mal exploités,
mais aussi de pourvoir mobiliser plus de bénévoles sur d’autres postes.
Le cirque Rouage sera contacté pour réserver le grand chapiteau de 300 places et mettre une option
sur celui de 150 places, à confirmer pour le 31 janvier 2013.
Le cirque Gones sera quant à lui contacté pour qu’il puisse faire une offre financière sur son devis du
grand chapiteau, très élevé.
4. Date du repas-bilan de la fête 2013
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La date du Jeudi 4 juillet à 18h est retenue pour faire le débriefing de la fête.
La vidéo de la fête ne sera pas encore prête ce jour là, mais elle pourra être diffusée pour la 1ère fois
lors d’une rencontre avec toutes les associations en septembre-octobre.

5. Divers
L’association des Jumelages souhaiterait disposer de son stand pour mettre en valeur une ville
jumelée, et ainsi accueillir une délégation Allemande de Lemgo. L’atelier est favorable à cette
proposition.
L’association des « Bibliothèques et Sonothèques des Malades en Etablissements Hospitaliers » a
rédigé une lettre à l’atelier afin de demander la possibilité de vendre des livres lors de la fête, et ainsi
récolter des fonds pour l’achat de nouveaux livres et CD pour les malades. L’atelier, fidèle au respect
de la charte, n’est pas favorable à cette proposition. Un courrier sera rédigé à cette association pour
l’inviter à la fête, afin qu’elle y présente ses généreuses actions et qu’elle incite le public à acheter
ses livres à un autre moment de l’année.
Une rencontre avec Vandœuvre Animations est à programmer pour faire le point sur la prochaine
fête.
Comme l’année passée, il est nécessaire de trouver des bénévoles pour monter le chapiteau
Nomade sur le site quelques jours avant la fête. Une annonce sera faite à ce sujet lors du Conseil
des Associations du 24 janvier.
Une réflexion est à mener sur la manière d’associer les écoles à la communication préalable de la
fête.

La prochaine réunion aura lieu :
Jeudi 17 janvier 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 Compte rendu
- Point sur l’atelier en vue du Conseil des Associations du 24-01
- Mise en place du quizz
- Communication via les écoles
- Questions diverses
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