Accompagner

Mutualiser

Coopérer

Plénière Rentrée des Associations
Mardi 28 juin 2022

Introduction
Point de situation
Point technique
Organisation de la journée

Samedi
10
septembre

15h-19h

Arrières MCC :
côté bassin
+ allée de Challes
+ intérieur

Rappel de la méthode
1. Début de préparation en octobre 2021
2. De la co-construction sur l’animation de la journée ouverte aux
associations (2 séances de travail)
3. Des plénières d’information : 31 mars, 28 juin et 1er septembre
4. Inscriptions entre le 31 mars & le 1er juin : 110 associations inscrites (c’est
COMPLET !)
5. Séance de bilan : jeudi 6 octobre à 18h à la MCC

Rappel des 4 objectifs
1. Avoir une visibilité particulièrement importante
2. Mobiliser de nouveaux adhérents et de nouveaux bénévoles
3. Rencontrer les autres associations
4. S’approprier la MCC

Déroulé de la journée
•
•
•
•
•
•

9h-12h : Installation tables, chaises, grilles
13h30 : Arrivée des associations + installation
15h : Ouverture au public
15h : Lancement en direct par Radio B
15h30 : Début des démonstrations sur le podium
Tout au long de l’après-midi : Activités, ateliers, micros-trottoirs,
démonstrations et buvette + petite restauration
• 19h : Fin de la journée + rangement
• 20h30 : Fin rangement + début After des assos
• 23h : FIN

Des partenaires

Plan du site

Technique
• Pour tous les stands : de base 1 table, 2 chaises et une grille pour 2 associations
ATTENTION : si vous en avez, merci de prévoir de quoi lester la grille (5 Kg).
Nous faire savoir s’il y a besoin de plus de matériel.
• Electricité : NON sauf exception sur les stands prévus
• Pas de barnums ni de parasol (l’allée de Challes est à l’ombre !)
• Poubelles : installation de corbeilles bi-flux (tri + ménager) + bennes
• Vente : pas de vente mais possibilité de s’inscrire et d’adhérer
• 1 buvette installée avec 2 tickets boissons par stand offerts
• Accès voiture avec badge : donné à la plénière de septembre
• Pour le rangement : laisser les tables, grille et chaises sur place
• Toilettes : dans la MCC + toilettes publiques
• Accueil / info : à l’accueil de la MCC + vers le pont à côté du bassin

Nouveauté cette année : pas besoin de fournir de caution !

Scénario Pluie
• Pas de repli possible sous le marché couvert
• Le bar sera sous le chapiteau et les stands et animations
investiront l’intérieur de la MCC
• Les démonstrations se dérouleront sur la scène de la grande salle
• Avec une contrainte : 2 associations pour 1 stand
• Décision finale prise le mercredi 7 septembre

Aide installation
9h – 12h samedi matin

Une quarantaine d’associations inscrites




















France ADOT 01
APAJH
SEL Bressan
CLUB Subaquatique
Accueil Ville de France
Grand Fond Bressan
BelleGaïa
Boc’ à Récup’
Yukeikan
Radio B
Secours catholique
La Grande Gueule
Jemna mix’attitudes
AFS BPA
Le Rep’r
Entraid’addict 01
Ain Généalogie
Les Enchoraleurs
LICRA Bourg en Bresse





















AIDES
CCFD Terre Solidaire
Société d’équitation Bressane
Section LDH Bourg
Sorties du cœur
Société Saint Vincent de Paul
ETAC
Le Clan Fel’Ain
Association Nouvelle Voie
Amnesty international
APAEP
Fabrique des possibles
Emmaüs Bourg en Bresse
Les enfants de la bohème
GEM de Bourg
01 APSC
Comité Aïkido de l’Ain
Scouts et guides de France
CSI

Aide rangement
19h- 20h30 : samedi soir

Une soixantaine d’associations inscrites





















France ADOT 01
Club de Bridge
Floréal ‘Art
Amicale don de sang
APAJH
SEL Bressan
Accueil Ville de France
Grand Fond Bressan
BelleGaïa
Boc’ à Récup’
Yukeikan
Radio B
Secours catholique
La Grande Gueule
Jemna mix’attitudes
Entraid’addict 01
Ain Généalogie
Amicale don de sang
URAPEDA
Esperanto























M’Danse
SAVE
ALTEC
Cercle d’échec Bressan
Damier
01 diabète
RLJ Capoeira
Les violettes Bressanes
ACAFAD
Epicerie Solidaire
Club athlétisme
ASSP
UNAFAM
Nouveau chœur de l’Ain
Incontro Artefact
JRS Welcome
Nationale visiteurs de prison
AFPS
Folk à Bourk
CSI
LICRA Bourg en Bresse






















AIDES
Scouts et guides de France
SOS Familles Emmaüs
CCFD Terre Solidaire
Société d’équitation Bressane
Section LDH Bourg
Sorties du cœur
Société Saint Vincent de Paul
ETAC
Le Clan Fel’Ain
Association Nouvelle Voie
Amnesty international
APAEP
La fabrique des possibles
Emmaüs Bourg en Bresse
Les enfants de la bohème
GEM de Bourg
Comité Aïkido de l’Ain
Damier Bressan JL
FCPE

La communication RDA
LES DOCUMENTS PAPIER

70 affiches Decaux

150 affiche A3

15 000 flyers A5
300 affiche A4

+ 1500 programmes le jour J

Affichage / distribution
Affiches :

Distribution flyers :

 Réseau Decaux 2m² du 31 août au 7
septembre
 Réseau Decaux associatif
 Affiches + flyers dans les
commerces + chez nos partenaires
 Affichage dynamique

 Chantiers jeunes de la ville de Bourg les mercredis 31
août et 7 septembre et les samedis 27 août et 3 septembre
pendant le marché (sous réserve de confirmation)
 Dépôt dans les boîtes aux lettres par Dynacité, Semcoda
et Bourg Habitat (sous réserve de confirmation)
 Distribution par les jeunes de la CJS fin août

Et aussi…
 Réseaux Sociaux
 Médias locaux – presse / radio

Programme des animations
- 2 podiums extérieurs (1 pour démonstration danse, sport et 1 pour micro-trottoir
radio)
- Animations sur les stands
- Animations extérieures sur l’esplanade ou dans l’herbe
- Accès salle de spectacle (pour diffusion par exemple)
- Accès Fab Lab et musée numérique
- Ateliers de la MJC dans les salles d’activités
- Programmation à construire : animations, démonstrations, jeux

 Merci de nous communiquer rapidement un titre et une brève
description de votre animation (horaires, durée, âge…) avant le 29 juillet

Programme des animations
A l’intérieur de la MCC :
Caméra Club Bressan : diffusion dans la grande salle
courts-métrages sur diverses catégories
Le Br’Ain Monnaie locale : projection vidéo dans la grande
salle « Le br’Ain, comment ça marche ? »
ALTEC : découverte du Lab et de ses machines
MJC : découverte du Musée numérique
Visites de la MCC

Programme des animations
Extérieur : Esplanade / Herbe
Entente athlétique Bressane : circuit athlétique
Boc’à Récup’ : gouter local anti gaspi
Cercle d’échec Bressan : initiation aux échecs
Sculpt’ à Bourk : démonstration de sculpture
ETAC : initiations cirque + déambulation
Club subaquatique : décor photo / personnages sant tête
sous l’eau
Ecole de cyclisme de Bourg : démo d’équilibre

Programme des animations
Sur les stands :
 Allez Hop Production : dédicaces
 Yukeikan : intiation au chanbara
 AIDES : depistage
 RCF : studio mobile
 Radio B : studio mobile
 France palestine solidarité Ain : jeu de cartes
 Sorties du cœur : goûter
 Badminton club Ceyzériat : précision
 Le Clan Fel’Ain : maquillage tête de chat
 Amnesty international : jeux droits humains
 Unis cités : fresque de service civique
 ALTEC : activités science

 Monnaie Locale Le Br’Ain : roue tombola
 La Fabrique des possibles : à définir
 L’Atelien : atelier brico/découverte outil
 CSF de l’Ain : à définir
 Jemna Mix’attitudes : atelier écriture slam
 Scouts et guides de France : exercice
nœuds
 01 diabète : tests glycémiques
 Corps en mouvement : test mobilité gym
douce
 Damier Bressan JL : jeux de damier
 Bourg nature Environnement : découverte
du biporteur

Programme des animations
Sur le podium :
 Wharma : danse africaine
 Folk à Bourk : danse folk
 M’Danse : danses urbaines et afro-caribéennes
 Yukeikan : Démonstrations kendo iaido jodo chanbara
 Société saint Vincent de Paul : musique /lecture courtes
Dr Clown : démo clown
 Comité Aïkido de l’Ain : démonstration aïkido
 RLJ Capoeira : démonstration capoeira
L’envol des corps : danse

After des assos
20h30-23h : samedi soir
Une soixantaine d’associations participantes
o En partenariat avec l’association 98 décibels
o Soirée conviviale et festive dès 20h
o Ouverte aux organisateurs et dirigeant.e.s associatifs participants à la journée
o Apéritif dinatoire et coup à boire offerts par l’AGLCA
o Animation musicale

Questions diverses

C’est à vous !

Merci de votre participation !
Pensez à bien nous transmettre
votre attestation d’assurance
avant le 29 juillet.

RDV jeudi 1er septembre à 18h
pour la dernière plénière en grande salle

Conclusion
Pour toute question concernant
la Rentrée des Assos 2022 :
Marie SARRON BELIN
04 74 23 29 43
rentree@aglca.asso.fr

