Forum des Associations du Haut-Grésivaudan

Compte-rendu de la réunion de bilan du Forum 2014
Date de la réunion : jeudi 2 octobre à 19h00.
Lieu : Espace jeunes Gaïa à Pontcharra.
Participants :
Membres du bureau : Jean-Yves Berger, Monique Vallet, Frédérique Ollivier, Joël Savary.
Associations : Accord’heures, Le Petit Atelier, Grési’Hand, Secours Catholique, Dansons Ensemble, Les Petits
Rats de Pontcharra, Amitié Pontcharra Rovasenda, Cyclo Pontcharra, Créa’Liens, Gaïa, Chœur Consonance,
Grésivaudan Triathlon, Imbidjadj solidarité, ADMR, Jaya.
Membres du bureau excusés : Sandrine Benzaid, Françoise Lohat, Stéphane Jacqueline.
Associations excusées : CAPR, Solid’Actions, Tennis de Table Pontcharra, Shotakan Karate Club, Créavi , Arc
en scène, Rugby Club le Touvet Pontcharra, les Arts du Tao.
Important : La première réunion de préparation du Forum 2015 - 20ème anniversaire aura lieu le jeudi 6 novembre à
19h30 à Gaïa. La présence du plus grand nombre d’associations est nécessaire à la réussite de cette fête !
Information : Bruno Mathon organise l’Assemblée Générale constitutive de l’association du Téléthon
Pontch’éthon. Elle se tiendra jeudi 30 octobre à 18h30 à la salle du rez-de-chaussée de la maison Cassin (ancien
«centre social René Cassin») – 21, rue Laurent Gayet 38530 Pontcharra.
Ordre du jour :
•
•
•

Bilan du Forum du 6 septembre 2014.
Points divers.
Lancement du projet forum 2015 – 20ème anniversaire.
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Bilan du forum du 6 septembre 2014 :
Résultat de l’enquête de satisfaction auprès des associations participantes :
Votre avis sur :
•
•

•

•

•

•

•

Préparation du forum (réunions, communication)
o Plutôt satisfaisante : 8 réponses / 8
But principal de ma présence au forum
o Présenter mes activités au public 4 / 8
o Me faire connaître 3 / 8
o Prendre des inscriptions 1 / 8
o Autre but : faire connaître notre club
J’ai trouvé l’installation et le rangement des stands
o Plutôt rapides et bien organisés 8 / 8
o Commentaires / Suggestion : déplore le départ de certaines associations avant l’heure
prévue
o Commentaires / Suggestion : avoir 2 ou 3 personnes qui coordonnent le placement des
tables pendant que les autres transportent et installent. On gagnera en efficacité.
J’ai trouvé la disposition des stands et le matériel
o Plutôt satisfaisante 7 / 8
o A améliorer 1 / 8
o Commentaires / Suggestion : Les tables sont lourdes pour les nanas. Mais on a eu des bras
d’hommes forts. Faire des équipes pour ceux qui se sentent de porter tout ce qui est dans le
local, puis une autre équipe pour le montage.
J’ai trouvé l’information au public
o Plutôt satisfaisante 5 / 8
o A améliorer 3 / 8
o Commentaires / Suggestion : Il y avait moins de monde que d’autres années. La date était
une semaine plus tôt, le public n’était peut être pas assez bien informé.
J’ai trouvé le repas partagé
o Plutôt bien 4 / 8
o Je n’y ai pas participé 4 / 8
J’ai trouvé la logistique des démonstrations
o Plutôt satisfaisante 3 / 8
o Je n’y ai pas participé 5 / 8
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•

Autres commentaires / suggestions
o Bravo pour votre organisation et votre engagement pour la collectivité.
o Merci pour l’organisation, ça c’est super bien passé.
o Impression générale très positive. Le fait d’être nombreux pour l’installation et le rangement
est un atout indéniable. A prolonger l’année prochaine et les suivantes
o Merci à toute l’équipe, ce n’est pas le premier forum que je fais, mais là je l’ai trouvé vivant
et sympa, de la communication entre les stands, un peu notre fête à nous en plus du travail
que ça demande au moment où le public passe.

Echanges au cours de la réunion :
Les commentaires qui suivent concernent les prochains forums dans le gymnase. En 2015, nous prévoyons
de faire notre forum dans le centre ville de Pontcharra. Toutefois, en cas de pluie, le forum 2015 se tiendra dans le
gymnase Maurice Cucot.
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Nous recevions 50 associations exposantes cette année. Ce qui est la limite de capacité de la salle
principale du gymnase. Nous demanderons pour les années suivantes la possibilité d’utiliser la salle
polyvalente, la salle de boxe, la salle de danse afin d’aérer les stands et afin de pouvoir accueillir
davantage d’associations.
L’installation collective a commencé à 9h00 et était terminée une grosse heure après. Pour les
années suivantes, l’installation collective dans le gymnase pourra commencer à 9h30 ; cela laissera
suffisamment de temps aux associations pour l’installation individuelle de leurs stands.
Nous retenons la suggestion de faire des groupes pour l’installation collective. Un groupe
« porteurs » qui ira chercher le matériel prêté par les collectivités locales et livré dans des
containeurs, un groupe « installateurs » qui disposera le matériel selon le plan d’occupation du
gymnase et de ses annexes.
Il a manqué de grilles. Ceci en raison de l’organisation d’autres forums dans les communes
avoisinantes le même jour. Nous n’avons pas pu emprunter d’autre matériel. Envisager de décaler le
forum de Pontcharra d’une semaine, comme cela se faisait les années précédentes.
La Municipalité de Pontcharra ne pourra plus stocker son matériel dans le local technique annexe au
gymnase, la Communauté de Communes souhaitant le réaffecter. Pour les années suivantes, le
matériel pourrait être livré dans des containeurs. A confirmer par la Mairie.
La buvette n’était pas assez visible. Nous étudierons la possibilité d’installer la buvette à l’extérieur,
dans le passage entre la salle principale du gymnase et la salle polyvalente. Nous souhaitons en faire
un espace convivial où le public et les associations pourraient venir se détendre et discuter. Prévoir
de l’ombre (chapiteau ?).
Le repas partagé était à l’étroit dans un petit espace entre les stands. Prévoir d’installer le repas
partagé à l’extérieur, à l’ombre, soit près de la buvette, soit sur la pelouse.
Le parquet est glissant et gêne les démonstrations. Prévoir de le remplacer par du lino. Voir les
possibilités pour les années suivantes.
Améliorer la communication vers le public (internet, radio, journaux, affiches,…).
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Points divers :
•

•

•

•

Bruno Mathon organise l’Assemblée Générale constitutive de l’association du Téléthon
Pontch’éthon. Elle se tiendra jeudi 30 octobre à 18h30 à la salle du rez-de-chaussée de la maison
Cassin (ancien «centre social René Cassin») – 21, rue Laurent Gayet 38530 Pontcharra.
Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer sur vos événements associatifs par le biais du
site internet de l’association du forum des assoc’. Pour cela, allez sur notre site à l’adresse
www.forumassociations38530.fr et cliquez sur le lien à gauche : « soumettre un article ». Le mot de
passe est forum2014.
Les statuts de notre association datent de 20 ans, ils sont en partie obsolètes. Le bureau vous
soumettra un projet de mise à jour des statuts ainsi qu’un règlement intérieur. Notre prochaine
assemblée générale se tiendra en janvier 2015. Elle aura pour ordre du jour de voter les statuts et le
règlement intérieur, ainsi que de voter les grands principes du projet Forum 2015 – 20ème
anniversaire.
Les buts de notre association sont rappelés en séance :
o Organisation et gestion du FORUM annuel
o Etablir la meilleure communication possible entre toutes les associations et tout public
confondu
o Valoriser le Bénévolat
o Soutenir et développer la vie associative
Dans cet esprit, le bureau souhaiterait organiser des temps de formation, de réflexion, sur des sujets
comme le rôle éducatif des associations par exemple.

Forum 2015 – 20ème anniversaire :
L’idée est d’installer le Forum des associations dans le centre ville de Pontcharra en septembre 2015. Nous
souhaitons en faire un événement festif et dynamique. Nous souhaiterions y associer les commerçants de
Pontcharra afin de rendre le centre ville encore plus vivant.
Notre objectif est de redynamiser la vie associative et de faire participer les citoyens à cet événement, audelà de la prise d’inscriptions.
Il y a environ 110 associations sur la communes. Nous nous efforcerons d’obtenir le plus grand nombre
possible d’associations participantes. L’implication et la communication seront des aspects importants pour la
réussite de notre projet.
Il nous faudra trouver des lieux de regroupement des associations (les places de Pontcharra) et un fil rouge
pour relier les places (signalisation dans les rues).
La première réunion de travail avec les associations sur le projet se tiendra le 6 novembre 2014 à 19h30 à
Gaïa.
Une réunion du bureau se tiendra le jeudi 23 octobre à 19h30 à Gaïa ayant pour but de préparer la réunion
du 6 novembre.
Association du forum des associations du haut Grésivaudan
88, rue du 19 mars 1962
38530 Pontcharra sur Bréda
http://forumassociations38530.fr/
forumassociations38530@gmail.com

