
Réunion de préparation
Jeudi 6 juin 2019

(salle de la carterie)

Forum des associations

Samedi 7 septembre 2019
De 11h à 17h

(halles de tennis)



Objectifs
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• Promouvoir la vie associative dans sa diversité

• Favoriser la rencontre entre les associations, la Ville et les
rezéens

• Recruter des bénévoles et informer la population sur l’offre
associative

• Sensibiliser les dirigeants associatifs et la population à l’Egalité
Hommes / Femmes

Pôle Vie associative

Budget

Fonctionnement : 5 110 € dont interprète en langue des signes (330 €), 

toilettes, café accueil, sécurité et distribution électrique (2 345 €),

Investissement : 4 000 € (moquette)



Edito
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Le forum des associations : 20 ans déjà

Chaque année, depuis 20 ans, Rezé organise son Forum des Associations, où près de 130 associations 
sportives, culturelles, santé-sociales, éducatives et autres, sont présentes.

L’occasion pour ces dernières de faire découvrir leurs activités et d’enregistrer de nouvelles adhésions. 
L’occasion aussi pour les visiteurs de découvrir la richesse du tissu associatif local, à travers cette journée 
d’échanges et de contacts, qui se déroule exceptionnellement cette année dans les Halles de tennis (en 
raison des travaux d’aménagement de la halle de la Trocardière).

Pas de compétition, l’état d’esprit qui prévaut, c’est le fair-play et la reconnaissance de l’engagement de 
tous ces bénévoles investis au quotidien. Côté organisation, il y aura un service-volée sans revers avec 
accueil, restauration, démonstrations et possibilité de venir en vélo ou en tennis de préférence.

Rendez-vous, le samedi 7 septembre de 11 h à 17H.

La ville de Rezé accompagne cette formidable richesse associative et ses projets, nous vous attendons 
très nombreux pour finir en musique ce 20ème anniversaire.

Gérard ALLARD Maire de Rezé

L’équipe municipale et l’Office Municipal des Sports

Pôle Vie associative



Quelques chiffres 2019
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• 20 ème édition

• 130 associations inscrites

(- 18 associations/2018)

• 3 services municipaux

• 116 emplacements intérieurs

• 15 emplacements extérieurs

• 3000 visiteurs attendus

Pôle Vie associative
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Répartition sectorielle des 130 

associations inscrites au forum



Les espaces et animations 2019
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 A l’intérieur de la halle : 116 emplacements intérieurs
Aménagement par espaces thématiques : Santé/social, Culture, Sport, Loisirs, International,
développement durable…

Animation Podium : Les Danses du Dimanche ("country" en costume), Transes'N'danse (danses
brésiliennes), MA NFRI HI (danses traditionnelles et percussions de l’Afrique centrale)…

 A l’extérieur de la halle : 15 emplacements extérieurs
Installation sur la pelouse, podium et autres espaces : CNSL, Bavette Des Bikers de l’Ouest, ASBR
OMNISPORTS (escrime et rugby), Boxing Club Rezéen, Cercle St Paul ( Gymnastique), Forges
électroniques de Rezé, la flèche Ragonnaise, Le Bazar des Korrigans, Palet Club Rezéen, Rezé
Echecs, Voir avec les mains…

 Restauration et bar (à l’extérieur)
Pendant le forum, l’association Basket Club Saint-Paul proposera :

 Une formule déjeuner (réservation préalable par tél : 02 40 84 45 30 ou par mail :

secretariatvas@mairie-reze.fr),

 Des boissons, des gâteaux et des confiseries (tarifs proches du coût d’achat).

 Réception pour les 20 ans (si possible en musique/chant après le rangement) 

Pôle Vie associative



Stationnements et Entrées  
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Pole Vie associative
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Plan d’installation des stands
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Thématique : Egalité Femme/Homme
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Présentation d’une exposition par la chargée de mission lutte contre les

discriminations, égalité, handicap et seniors de la Direction des Solidarités

Proposition : réalisation et présentation par les associations de portraits (en

format A3, noir-blanc) de pratiquants d’activités/dirigeants pour casser les

codes.

Exemples: un homme pratiquant de la sophrologie, une femme pratiquant la boxe

Stationnement

Le stationnement aux abords des halles de tennis sera accessible

aux exposants sur les temps de montage du forum.

Le parking Arribas et le parking devant le collège Allende seront s

pour le stationnement du public et des intervenants, seuls les PMR

auront accès au parking bétonné des halles de tennis.

Pole Vie associative



Organisation

1
0

Vendredi 6 septembre :

 de 14h à 20h : décoration et aménagement des stands par les associations pour les

emplacements à l’intérieur de la halle (montage grilles + tables + chaises par la

Ville). Pas de gardiennage la nuit (stockage possible à l’intérieur de la halle).

Samedi 7 septembre :

 de 8h à 10h : aménagement des stands par les associations pour les emplacements

à l’extérieur de la halle (montage avec l’aide de la Ville).

 Podium à l’extérieur avec démonstrations d’activités et animations

Important :

 aucun aménagement de stand ne sera accepté le samedi après 10h.

 implantation des stands extérieurs définitive même s’il pleut (sauf en cas de vent ≥

à 60 km/h pour les tentes 3m x 3m et ≥ 80km/h pour les tentes 8m x 5m).

 10h à 11h : petit-déjeuner d’accueil pour les associations inscrites (2
bénévoles/association) – échange avec le maire et les élus

 11h à 17h : accueil du public – forum des associations

 17h : clôture du forum et démontage des stands (rendre le stand propre et
empiler les chaises).

Pôle Vie associative



Accueil à l’entrée des Halles de Tennis
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2 bénévoles volontaires présents toutes les heures de 11h à 17h pour :

• Comptabiliser le public avec un bipper,

• Distribuer des questionnaires de satisfaction au public.

 Les bénévoles volontaires sont invités à s’inscrire auprès du secrétariat de la vie

associative (tél : 02 40 84 45 30 ou mail : secretariatvas@mairie-reze.fr)

1 agent municipal sera également présent pour :

• Orienter et renseigner le public vers les stands (programme du forum, plan

agrandi affiché).

• Contrôler l’accès au parking PMR

1 interface/interprète en langue des signes de l’association AIMELSF pour :

• Accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap.

Pôle Vie associative



Conditions de participation (règlement intérieur)
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 Tout désistement de dernière minute non justifié entraînera 

l’interdiction pour l’association de participer aux éditions futures,

 Respect des horaires de montage,

 Pas de changement d’emplacement,

 Le but du forum étant  de privilégier les échanges associatifs, il 

conviendra de :

 Régler les inscriptions et/ou adhésions en dehors du forum,

 Ne pas vendre d’objets et produits durant le forum.

 La réussite de l’évènement reposant sur la contribution des bénévoles 

volontaires, une participation des associations est attendue (accueil).

Pôle vie associative



Renseignements/Pilotage auprès de :

13

1) Direction Sport- Vie associative :

secretariatvas@mairie-reze.fr

02 40 84 45 30

daniel.perocheau@mairie-reze.fr

02 40 84 43 69

2) Adjoints au Maire : E-mail : administration@mairie-reze.fr

Claude Lumineau

Délégation : Adjoint en charge de la vie associative, de la jeunesse et 
des festivités

Yves Mosser

Délégation : Adjoint en charge de la politique sportive, de la gestion 
des prestations logistiques aux associations et aux clubs sportifs et 
de la gestion des marchés publics

Pôle Vie associative


