Forum des Associations du Haut-Grésivaudan

Compte-rendu de la réunion #2 de préparation du Forum
Date de la réunion : jeudi 28 août à 19h00.
Lieu : Espace jeunes Gaïa à Pontcharra.
Participants :
Membres du bureau : Monique Vallet, Sandrine Benzaid, Frédérique Ollivier, Françoise Lohat, Stéphane
Jacqueline, Jean-Yves Berger, Joël Savary.
Associations : Arts du Tao, Accord’heures, Jaya, Le Petit Atelier, Grési’Hand, l’Amicale des Donneurs de sang,
Association Saint Hugues, Secours Catholique, CAPR, Club Espace Forme, Dansons Ensemble, Les Petits Rats de
Pontcharra, Solid’Actions, Tennis de Table Pontcharra, Mosaïque et Cie, Basket Club du Cheylas, Shotakan Karate
Club, Wing Chun Kung Fu, Boxing Club Pontcharra, Laï Muoï, Les Mary Poppins, Amitié Pontcharra Rovasenda, Cyclo
Pontcharra, Créa’Liens, ASTA, Créavi , Gaïa, Chœur Consonance.
Rappel : le forum aura lieu le samedi 6 septembre au gymnase Maurice Cucot.
Important : La réunion de bilan du Forum et de lancement du projet Forum 2015 - 20ème anniversaire aura lieu jeudi
2 octobre à 19h à Gaïa. Venez nombreux pour la préparation de cet anniversaire !
Ordre du jour :
•
•
•
•

Attribution des emplacements restants.
Programmation des démonstrations.
Organisation de la journée du 6 septembre.
Le site internet du Forum.
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Attribution des emplacements restants :
L’attribution des emplacements restants se fait en séance. Toutes les associations inscrites au Forum cette
année ont trouvé une place.
2014

2014

1 1re compagnie de tir à l’arc

30 Dansons ensemble

2 Arts du Tao

31 Mary Poppins (Les)

3 Académie d’Aïkido du haut Grésivaudan

32 Association saint Hugues

4 Gaïa

33

5 Imbidjadj solidarité

34 Wing Chun Kung Fu

6 ADMR

35 Amicale des Donneurs de sang

7 Amitié Pontcharra Rovasenda

36 Nextape

8 Secours catholique de Pontcharra

37 Shotokan karaté club

9 Arc en scène

38 Le Cheylas Basket

10

Arc en scène

11

Association saint Hugues

39 ASG (foot)
40 Grésivaudan vapeur club

12 CTM

41 Chœur consonance

13

CTM

14 CAPR

42 Mosaïque
43 Laï Muoï

15

CAPR

44 Académie Bayard Boxe

16 Solid'Actions

45 Tennis de table

17 Accord'heures

46 Bayard Bad

18

47 Amitié protestante

19 Service Vie associative mairie Pontcharra

B

20 Petit Atelier (Le)

48 Gymnastique volontaire

21 Tennis club Pontcharra La Rochette

49 Club espace forme

22

50 Créa’Liens

Tennis club Pontcharra

23 Club de bridge Le Touvet

51 Office de tourisme du Grésivaudan

24 Petits Rats (Les)
25

52 Les Chevaux de Bayard
Petits Rats (Les)

53 Grésihand

26 Country Grésivau’dance

54 Arcade

27 ANACR

A RCTP

28 ASTA

55 Cyclo Pontcharra

29 Crédit mutuel

56 Créavi

C Boxing club de Pontcharra

57 Jaya
D

Veuillez nous contacter si vous ne retrouviez pas votre association dans le tableau.
Comme pour l’an dernier, nous avons demandé aux services techniques de la Mairie de nous installer des
câbles électriques pour amener le courant vers les stands de l’allée centrale.
La buvette se tiendra à l’emplacement 18.
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Programmation des démonstration :
Le programme des démonstrations est complété en séance.

Le programme est également disponible en ligne sur notre site internet dans l’espace Infos.
Organisation de la journée du samedi 6 septembre :
9h00-10h00 : installation collective par toutes les associations du matériel, grilles, tables, chaises.
10h00-12h00 : décoration individuelle par chaque association de son stand.
12h00-14h00 : repas partagé (les associations de stand de numéro pair amèneront de préférence des
préparations salées ou des légumes, les autres des préparations sucrées ou des fruits ; les boissons seront offertes
par le Crédit Mutuel)
14h00-18h00 : Ouverture au public. Pas de démontage des stands avant 18h00 !
18h00-19h00 : Démontage collectif des stands et nettoyage par l’ensemble des associations.
19h00 : Apéritif offert par notre partenaire, le Crédit Mutuel.
Important : cette année, la Mairie mettra seulement en place le parquet. La mise en place du gymnase sera
faite par les associations. Collectivement, les associations exposantes (2 personnes par association) installeront les
stands le samedi 6 septembre de 9h00 à 12h00. L’installation sera coordonnée par des membres du bureau.
Important : nous n’avons pas pu obtenir autant de grilles que les années précédentes, plusieurs communes
environnantes ayant programmé leur forum le même jour. Les quelques grilles que nous aurons seront utilisées en
priorité pour séparer les stands des allées centrales. Les stands situés contre les murs n’auront pas de grilles sur
lesquelles installer leur décoration. Nous faisons appel à votre imagination pour que vous trouviez des solutions
alternatives pour l’aménagement de vos stands.
Pensez à amener du petit matériel pour l’installation de votre stand : ficelle, ciseaux, ruban adhésif, rallonge
électrique, stylos, marqueurs,…
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Le site internet du Forum :
http://forumassociations38530.fr
L’Association du Forum a déjà mis en ligne l’annuaire des Associations 2014 sur son nouveau site internet.
Chacune des associations adhérentes est présentée sur une page dédiée. N’hésitez-pas à nous faire part d’omissions,
d’erreurs ou de vos demandes de changement, notamment pour les associations qui n’ont pas encore
communiquées leur fiche d’adhésion (fiche disponible dans l’espace téléchargements de notre site internet).
Nous avons ajouté des liens vers le site internet de vos associations depuis la page de présentation de votre
association (liens à droite et depuis votre logo). Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir mettre un lien
depuis vos sites internet vers le site du Forum des Assoc’. Vous pouvez à cet effet utiliser le nouveau logo de notre
association. Merci à Frédérique et à sa fille pour la réalisation de notre logo.
Projets d’évolution du site :
•
•
•
•

En cours d’année ; comptes-rendus de nos réunions disponibles en téléchargement ;
En cours d’année : un espace pour présenter vos événements associatifs. Les modalités d’ajout
d’événements vous serons communiquées ultérieurement ;
En cours d’année : mise en ligne d’informations sur le microcosme associatif ;
L’année prochaine : formulaire d’inscription en ligne.
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