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Le vendredi 22 avril s’est tenue la première réunion du Groupe de Travail concernant la Fête des 

Associations. 

5 associations ont participé à ce premier groupe de travail. 

La question de la répartition de l’espace a ainsi pu être abordé. Quelques apports nouveaux de la part 

des associations participantes vont nous permettre d’intégrer les besoins exprimés.  

Nous tenons à rappeler que nous ne serons pas en mesure de délivrer un plan des stands et de la 

répartition des associations dans la salle avant le jour de l’événement. Cela pour plusieurs raisons, 

notamment du fait des retours souvent tardifs des inscriptions des associations, mais également parce 

que des modifications ont toujours lieu lors des derniers jours d’organisation de cette fête. Cela nous 

permet de ré-insister sur un point primordial : faites-nous parvenir le plus tôt possible vos inscriptions ! 

La date buttoir est fixée au 1er juillet en vue d’une organisation la plus efficace possible. 

Des propositions intéressantes nous ont été évoquées, notamment la mise en place d’un collectif 

d’associations issues d’un même quartier qui s’organiseront pour animer un espace commun et 

proposer des activités à destination du public. Ce type d’initiative est positif pour tout le monde. Une 

telle organisation permet aux associations de savoir à l’avance comment sera organisé leur espace le 

jour de l’événement, en mettant en place une telle dynamique elles gagneront en visibilité et donc 

d’un contact plus facile avec le public, et enfin pour nous en tant qu’organisateurs, cela nous permet 

d’optimiser la logistique globale. Cela va sans dire que de telles démarches sont la raison d’être de la 

Fête des Associations : se regrouper, se rencontrer et agir ensemble.  

La communication a également été abordée. La question du slogan de cet événement se dessine – 

n’hésitez pas à venir au prochain groupe de travail pour apporter votre vision des choses avant que 

ne soit validé ce qui constitue un élément central de la communication. Lors de la prochaine 

rencontre, les affiches des années antérieures vous seront présentées de nouveau afin d’avoir une 

base de comparaison pour déterminer quel sera notre visuel pour l’année 2016. Nous assurons le 

relai auprès du concepteur de l’affiche et des éléments visuels de l’édition 2016 de la Fête des 

Associations, nous aurons ainsi la possibilité de lui faire remonter vos idées.  

La prochaine date de rencontre pour le groupe de travail est fixée au vendredi 13 mai à 10 heures. 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Point d’étape sur la logistique globale de l’événement 

- Mise en commun des initiatives proposées par les associations 

- Point d’étape sur le programme d’animations 

- Recueil de vos idées sur les éléments visuels 

- Présentation de la démarche des « Prix des initiatives associatives roubaisiennes » 


