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Compte-rendu réunion Forum des associations, 24 juin 2015 

 

 

En présence de :  

BC & Swing 

Club de l’Amité de Saint Angoulin  

Club des Ludopathes Anonymes  

Club de Petanque  

Club du Troisième Age  

Comité des Fêtes d’Aigueperse  

Comité des Fêtes de Thuret  

Communauté de Communes Nord Limagne 

Cyclos Randonneurs 

Ecole de Taï Do Phoenix 

Effiat Gym  

Emmaüs Bussières et Pruns 

Initiatives et Idées 

Jardiniers des Pays d’Auvergne 

KCCB  

Les Bouchons d’Amour  

Les Primevères  

Loisir Evasion  

SCA Rugby Aigueperse  

Secours Populaire 

Sport pour Tous  

Tennis Club Aigueperse  

Vélo Club Effiat 

Un brin de Cannelle  
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Le Forum des Associations est organisé par l’Office Culturel Nord Limagne. Notre objectif 

est de faire connaître l’offre associative locale et de favoriser de nouvelles adhésions dans le réseau 

associatif. Par ce forum, nous souhaitons également permettre aux associations de se rencontrer  

dans la convivialité, afin de favoriser la mise en place d’éventuelles collaborations. 

 

Objet de la réunion : informations techniques sur le forum des associations du samedi 5 septembre 

2015.  

4 points abordés :  

- Horaires d’ouverture – installation / désinstallation 

- Matériel disponible 

- Organisation des animations 

- Communication sur les associations 

 

Horaires d’ouverture du forum et installation/désinstallation 

Le forum des associations se déroulera samedi 5 septembre de 10h à 18h/19h.  

L’installation des stands se fera vendredi après-midi en priorité, samedi de 8h à 10h pour les 

associations ne pouvant pas être présentes le vendredi.  

La désinstallation des stands se fera samedi soir après la fermeture du forum au public, 

éventuellement le lundi matin avant 10h, pour les associations en faisant la demande. 

 

A priori, toutes les tables et les chaises seront installées, de manière à ce que vous n’ayez qu’à 

mettre en place vos stands, mais il se peut que nous ayons besoin de l’aide d’associations bénévoles 

pour l’installation des tables. Nous vous tiendrons au courant si besoin d’aide sur ce point-là.  

 

Matériel disponible 

Aujourd’hui 42 associations ont manifesté leur souhait de participer au forum des associations et 

nous vous en remercions ! 

Considérant la superficie de la grande halle d’Aigueperse et le nombre d’associations présentes, il est 

prévu que chaque association ait à sa disposition une table (2x0,80m) et une grille (≈2x1m), à moins 

que vous ne fassiez le vœux d’en avoir plus pour pouvoir mettre en place un atelier ou une 

animation, etc.  
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Les tables, chaises et grilles sont apportées par l’OCNL mais les associations qui ont des grilles en plus 

peuvent les apporter si elles le souhaitent.  

Tout matériel particulier relatif à votre stand (flyers, ordis, télé, vidéoprojecteur, etc) doit être 

apporté par vous-mêmes.  

Pour des questions d’organisation, merci de nous préciser (si vous ne l’avez pas écrit dans la fiche 

récapitulant vos besoins en matériel), si vous avez besoin d’un branchement électrique sur votre 

stand.  

 

Concernant les associations souhaitant avoir un point d’informations au forum mais ne pouvant être 

présentes : sauf demande particulière, une grille (2x1m) sera prévue pour vous permettre d’afficher 

les informations que vous souhaitez.  

 

Organisation des animations 

Les animations seront réparties sur toute la journée.  

Elles peuvent être directement sur le stand (en continu, ou à un moment précis) sur le podium (8, 

20m x 7,70m) ou encore sur le parking devant la halle, réservé à cette occasion. 

Il est également possible de prévoir un point de départ depuis la halle d’Aigueperse pour des 

animations se déroulant en extérieur. Les associations doivent alors prévoir suffisamment 

d’animateurs pour l’accueil du public et la gestion des animations.  

Toutes les animations seront regroupées dans un programme diffusé en amont du forum des 

associations. Si vous souhaitez organiser quelque chose (même s’il s’agit d’une animation très 

succincte sur votre stand), merci de nous en faire part avant la mi-juillet, période à laquelle nous 

vous enverrons un pré-programme des activités proposées.  

N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez des besoins particuliers en termes d’horaires, de 

matériel, etc., pour réaliser vos animations.  

Une sonorisation et un vidéoprojecteur sont également mis à disposition des associations. Si vous 

souhaitez faire passer des photos et/ou des vidéos de vos associations sur grand écran, merci de 

nous les faire parvenir avant mi-aout par mail ou à l’Office Culturel Nord Limagne 

Animations actuellement proposées :  

Jeux de société  

Parcours vélo, home trainer 

West Coast Swing  

Taï Do  

Défilé, présentation de races de chiens d’arrêt  

Test de condition physique 

Démo de Swiss ball 
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Concours panier de basket  

Atelier d’initiation au braille  

Espace petite enfance  

Espace médiathèque / lecture  

 

 

Communication sur les associations :  

Souhaitant faire connaitre la pluralité et la richesse de l’offre associative locale aux habitants, nous 

souhaitons mettre en place un programme recensant les associations du Nord Limagne, leurs 

activités, contacts, etc. Si vous souhaitez être intégrés à ce programme, merci de nous faire parvenir 

avant mi-juillet la « fiche de renseignements pour diffusion », jointe à ce compte-rendu ou donnée 

lors de la réunion. 

Attention, toutes les informations que vous donnerez sur ce document sont susceptibles d’être 

rendues publiques.  

 

 

Rappel des éléments à renvoyer :  

- fiche demande de matériel si ce n’est pas encore fait, ou précisions si besoin (électricité par 

exemple).  

- proposition d’animations, d’ateliers, sur stand : mi-juillet 

- fiche de renseignements pour diffusion : mi- juillet  

- Photos / vidéos que vous souhaiteriez projeter : mi-août.  

 

 

L’Office Culturel Nord Limagne vous remercie de votre implication au forum des associations et de 

votre attention.  

 

 

Contact :  

Office Culturel Nord Limagne  

158 Grande Rue  

63 260 AIGUEPERSE  

O4. 73. 63. 26. 12 

ocnl@orange.fr  

Du mardi au samedi  de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 
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