Forum des Associations du Haut-Grésivaudan

Compte-rendu des réunions de préparation du Forum du 3 juillet et du 27 août
2015
Date des réunions : vendredi 3 juillet et jeudi 27 août 2015 à 18h30.
Lieu : Salle Elie Favro à Pontcharra.
Participants :
Membres du bureau : Jean-Yves Berger, Monique Vallet, Frédérique Ollivier, Françoise Lohat, Joël Savary.
Les associations.
Ordre du jour :
- enregistrement des inscriptions et des cotisations, remise des reçus
- présentation du calendrier des événements du week-end des 5 et 6 septembre
- répartition des emplacements en extérieur (si beau temps)
- organisation de l'installation et du rangement
- présentation du grand jeu
- vos propositions d'animations du samedi après-midi
- appel à volontaires pour les animations du dimanche matin et pour le défilé du dimanche après-midi
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Enregistrement des inscriptions – liste des adhérents au Forum pour l’année 2015 :
IMPORTANT : Pour les associations qui ne sont pas à jour de leur adhésion (fiche d’inscription non remise
et/ou règlement non effectué), prière de régulariser votre situation AVANT samedi (inscription en ligne et dépôt de
votre chèque dans notre boîte à l’office de Tourisme du Grésivaudan). Les associations qui ne seront pas à jour
samedi matin ne seront accueillies que dans la limite des places disponibles.
1ère compagnie de tir à l’arc
3DR fitness
Académie Bayard Boxe
Académie d’Aïkido du haut
Grésivaudan
Arts du Tao
Association sportive du
Grésivaudan - ASG Cheylas (foot)
Association sportive Pontcharra
(foot)
Basket Club du Cheylas
Bayard Bad
Boxing Club Pontcharra
CAPR
Club de bridge Le Touvet
Club espace forme
CTM
Country Grésivau’dance
Cyclo Pontcharra
Dansons ensemble
Espace Hip-Hop
Gaïa
Grésihand

Grésivaudan vapeur club
Gymnastique volontaire
Handy'Namic
Jaya
Les Petits Rats
Pontch'airsoft
Pontcharra Wing Chun Kung Fu
Rugby club Touvet Pontcharra –
RCTP
Shotokan karaté club
Tennis club Pontcharra La
Rochette
Tennis de table
Union cycliste de Pontcharra
Acti'danse
ANACR
Amitié Pontcharra Rovasenda
Amitié protestante
Arc en scène
Association saint Hugues
Chœur consonance
Danser sa vie

Dynamots
La Lucarne
Mosaïque
Le Petit Atelier
Accord'heures
Accueil SDF
ADMR
APE PEEP
Arcade
Créa’Liens
Créavi
Imbidjajd solidarité
Les Mary Poppins
Office de tourisme du
Grésivaudan
Pontch'éthon
Crédit mutuel
Mairie de Pontcharra - service
Vie associative + Conseil des
Sages

Calendrier du week-end des 5 et 6 septembre :
IMPORTANT : Les représentants des associations sont attendus costumés style « Renaissance » pour
l’accueil du public samedi après-midi au forum et pour le défilé de dimanche.
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Samedi 5 septembre – Forum des associations
9h00 Place Alexis Paradis: installation collective du matériel mis à disposition par la Mairie
10h00 : décoration individuelle des stands
12h00 : repas partagé entre les associations – prévoir une présence pour la surveillance des stands
14h00 : ouverture au public
17h30 : démontage des stands et retour du matériel municipal dans le conteneur
18h00 : apéritif offert par le Crédit Mutuel, en présence de M. le Maire
19h00 : clôture du Forum
14h00-18h00 : buvette
Samedi 5 – Festivités Marignan
14h00 Gymnase César Terrier : Introduction du colloque par l’association des Petits Rats de Pontcharra
14h15 Gymnase César Terrier : Introduction du colloque par l’association Chœur Consonance
15h00 Gymnase César Terrier : Colloque sur le thème « Bayard et Marignan »
19h00 Parc Saint Exupéry : Pique-nique géant
A partir de 20h00 Parc Saint Exupéry : Animations
Dimanche 6 – Festivités Marignan
Toute la journée au parc Saint Exupéry : village médiéval avec animations et jeux, buvette.
10h00-12h00 Centre-ville : Parcours commenté par l’association Pontcharra Patrimoine et Histoire « Maisons
fortes et châteaux charrapontains à l’époque de Bayard »
14h00 Place Bayard : Intervention chants renaissance par l’association Chœur Consonance
14h15-15h00 Place Bayard - centre-ville – parc Saint Exupéry : défilé costumé avec les Officiels, l’association
de l’Harmonie des Enfants de Bayard, l’association Chœur Consonance, les associations et la population costumées,
les troupes.
15h00 Parc Saint Exupéry : démonstrations de combats, de chevaux d’artillerie.
Vogue pendant le week-end.
Répartition des stands :
•

En extérieur Place Alexis

Météo de samedi : nuageux le matin, un peu de pluie l’après-midi.
55 exposants sont prévus. Le plan d’implantation sera diffusé ultérieurement.
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Organisation de l’installation et du rangement :
Comme l’an passé, la municipalité de Pontcharra mettra à notre disposition :
•
•
•
•

Des tables et des chaises dans un conteneur, pas de grilles,
Des nappes « Marignan » pour couvrir les tables,
Un parquet pour les démonstrations (installation par les employés municipaux),
Un raccordement électrique (installation par les employés municipaux).

Le forum des associations répartira 1000 flyers sur vos stands. Ils remplaceront le traditionnel livret papier
du forum qui fait double emploi avec celui du service vie associative de la Mairie. Nos flyers renverront nos visiteurs
vers la version internet de notre livret.
Rendez-vous à 9h00 place Alexis Paradis.
Le parking qui borde la place sera accessible aux exposants le matin et le soir et fermés l’après-midi.
Nous commencerons par installer collectivement les tables et les chaises afin de positionner les stands.
Vers 10h00, chaque association complètera l’installation de son stand et sa décoration. Prévoir des supports
pour vos affiches, il n’y aura pas de grilles cette année. Prévoir des petites tonnelles si vous en avez et tout matériel
qui vous semblera utile.
Les associations qui ont demandé un branchement électrique seront regroupées autour du point
d’alimentation (à définir).
La buvette sera installée près du monument aux Morts, vers la passerelle qui donne sur le parc Saint
Exupéry.
Vers 12h00, nous partagerons un repas entre nous. Prévoir une présence pendant le temps de midi pour la
surveillance des stands.
Le rangement commencera à 17h30, tous en même temps. Le matériel prêté par la Mairie devra être remis
dans le conteneur.
Grand jeu pour les enfants :
Environ 35 associations participent au jeu « passeport découverte » pour les enfants.
Les enfants auront des énigmes à résoudre sur leur passeport qui les conduiront vers les stands des
associations. Les enfants seront accueillis par les associations participantes qui tamponneront leur passage sur leur
passeport.
Lorsque le passeport sera rempli, et même s’il n’est pas complet, les enfants pourront revenir au stand du
jeu pour recevoir des gratifications.
Démonstrations :
Un plancher sera installé au bout du parking qui borde le monument aux Morts.
L’association Gaïa nous mettra à disposition une sonorisation. Nous la remercions.
Les associations qui ont besoin d’une bande son pour leur animation sont priées de l’apporter sur une clé
USB.
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Horaires
14h00 Aïkido et Aï ki shin taïso
14h45 Shotokan Karaté
15h00 3DR Fitness - initiation
15h45 Académie Bayard Boxe
16h00 Les Petits Rats de Pontcharra – initiation aux claquettes
16h30 Espace Hip-hop
16h45 Tennis de Table
17h00 Acti’Danse
Animations du dimanche matin et défilé du dimanche après-midi :
Le dimanche matin, à partir de 10h00, la place Bayard est disponible pour des animations que les
associations peuvent présenter au public. Contacter Christine Micoud (06 89 16 30 92) si vous pensez pouvoir
proposer une animation.
Un grand défilé costumé « Renaissance » partira de 14h00 de la place Bayard, fera le tour du centre-ville et
arrivera à 15h00 au parc Saint Exupéry. Venez nombreux vous joindre au défilé avec vos adhérents ! Faite passer le
message.

Le Secrétaire,
Joël Savary
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