
Compte-rendu réunion du 15 novembre 2012 : préparation fête de la Com' 2013
école de Domgermain

La fête de la Com' se déroulera le vendredi 24 mai 2013 à Domgermain.
C'est la semaine dans laquelle le mercredi 22 mai sera travaillé (avantage ou inconvénient???)

En préambule, on s'interroge sur la pertinence de poursuivre la Fête au-delà de 16h30 et en soirée. Une 
association locale, soutenue par Radio-Déclic serait-elle partante ? Ou bien Radio-Déclic s'investirait-elle dans 
cette soirée éventuelle ?

Le périmètre de la Fête est présenté par Sylvain :
Depuis le carrefour entre la rue principale (« de la Gare ») et la D11 (route de Blénod), jusqu'à la placette au 
dessus de la boulangerie.
En effet, le village présente une forte pente et l'implantation de la fête jusqu'à la mairie verrait un trop grand 
étalement tout en bloquant tous les accès du haut du village, ce qui ne serait pas forcément accepté par les 
habitants.
L'école dispose d'un très grand terrain, le parking est vaste, un chemin parallèle à la rue peut également être 
investi, des granges et garages peuvent être occupés.
Soucis : 

• à côté de l'école se construit actuellement une structure périscolaire : les travaux seront-ils terminés et 
l'espace extérieur praticable ?

• Le nombre restreint de toilettes dans le périmètre (seules celles de l'école sont disponibles) : faut-il 
envisager la location de toilettes (piste avec un parent d'élèves pour des toilettes de chantier).

Le thème de la Fête est rappelé : « Offrons le globe aux enfants » est le titre d'un poème de Nazim Hikmet, 
grand poète turc. Texte et pistes d'exploitation sont jointes.
Un brainstorming fait fuser les mots :
- sphère, ballon, boule, bille, planète, voyages, arbres, cadeau, grandir, blog, globe oculaire, optimisme, liens, 
diversité,....
faisant ressortir les valeurs ou thèmes suivants :
-citoyenneté, droits de l'enfant, environnement, aventure, vie, camaraderie, amour, avenir

Les moments forts de la Fête : on se met d'accord sur 
– un passage en costume sur le podium pour annoncer/présenter son atelier ou sa classe avec prise de 

photos et  bande sonore à diffuser (en lieu et place de la parade)
– un spectacle vivant réunissant tous les enfants : concert ou autre
– un chant commun réunissant aussi tous les enfants
– des ateliers le matin et l'après-midi
– une déco commune (même support pour tous à définir)

Le déroulement de la Fête est débattu : après moults échanges nous sommes tombés d'accord sur le 
déroulement suivant : 
 
10h-10h30 arrivée des classes, installation des ateliers Passage sur podium pour 

annoncer son atelier ou 
présenter sa classe

10h30-12h Ateliers soit décoration soit ateliers de la classe

12h-12h45 Pique-nique au stand ou en commun 

12h45-13h30 Spectacle

13h30-13h45 Chant commun

14h-16h30 Ateliers goûter

16h30-17h Départs et tirage de la tombola



Les idées d'animation de la Fête : 
Plusieurs musiciens et autres artistes résident à Domgermain, ils seront sollicités. Peuvent être contactés :
-le club astro d'Allamps, un atelier percussions de la MJC de Bulligny, les Francas (Foug) pour leur travail sur 
les droits de l'Enfant,  l'UNICEF, la ludothèque de Toul, les Femmes Relais, le groupe lecture et contes de 
l'EPCI de Colombey, ...
Vincent évoque également une réunion des acteurs sociaux culturels le 27 novembre à 18h à la Maison de la 
Com', à Villey le Sec.

Les finances de la Fête et de Cache Cache Média :
Nous aurons un bilan 2012, assez satisfaisant, malgré une perte de subvention du Conseil Régional. 
Le litige lié à l'annulation du concert est en cours de finalisation, la communauté de communes impliquée 
acceptant de nous rembourser.
Il faudra avoir une réflexion sur la prochaine tombola, maintien ou non de la nouvelle formule, qui a permis de 
retrouver les hauteurs d'années précédentes en terme de vente, mais à un coût plus important.

L'équipe d'organisation de la Fête

-l'équipe des enseignants de Domgermain prendra en charge la coordination générale, le plan, la répartition des 
ateliers, les relations avec les locaux, l'affiche, la réservation du matériel .
Autres postes
tombola Mano ? Sylvain -Maryline ?

Bus École de Bicqueley

Animations extérieures Anne-Laure, Véro Laurrain ?

Blog Valérie

 les demandes de subventions  Sylvain, Vincent 

secrétariat Catherine

Le calendrier de la Fête
– Assemblée Générale de Cache Cache 22 janvier 2013 à 18 heures à Villey le Sec
– prochaine réunion de préparation vendredi 8 février 2013 à 17h30  à Domgermain*

*les classes souhaitant participer à la Fête devront être inscrites pour cette date.

e 20 novembre 20er les 23 ans de la convention internationale des droits de s allons  
fêter les 23 ans de la convention internationale des droits de l’enfant 


