Assemblée Générale Ordinaire
Association de Quartier « Les Ormeaux »
Mercredi 03 Mars 2010 à 20 heures
Présents : Michel Beghin, Martine Janson, Michel Janson, Joèlle Lanteri, Didier Maffre
Jacqueline Maychmaz,
Excusés ayant donné une procuration : Marie-Paule Beghin, Ahmed Belfqui (maladie),
Jocelyne Dauchy (maladie).
Excusé : Philippe Morin

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – MICHEL BEGHIN
Le Président présente les activités qui ont eu lieu en 2009, Loto, Fête de la St Marc, Soirée
Country et présente les projets pour 2010. Des membres de notre association participent aux
réunions du Comité de Quartier ainsi qu’aux réunions « Grasse 2020 ».
Le Président déplore la réduction importante du nombre de personnes qui s’intéressent à la vie
de leur quartier. La participation à cette Assemblée Générale est la plus faible depuis la
création de notre association. Après plusieurs années pendant lesquelles l’association a pu être
dynamique grâce à ses membres actifs, aujourd’hui, sans un nombre suffisant de membres
impliqués et dynamiques, notre association ne peut pas faire grand-chose. L’association a été
créée en 2005, cinq ans après nous manquons de souffle.
Nous sommes déçus de constater qu’une partie importante des personnes, habitants ou
commerçants du hameau du Plan qui sont venus à nos réunions, ne sont venus qu’à l’occasion
d’un problème particulier ou individuel. Ils nous demandent de les aider à résoudre leur
difficulté, ensuite on ne les revoit plus. Finalement trop peu de personnes s’investissent
vraiment bénévolement et dans la durée. Il est alors très difficile de renouveler les membres
actifs qui nous quittent pour diverses raisons, déménagements, soucis familiaux ou de santé,
découragement.
Cette année nous allons nous concentrer sur la fête de la St Marc le Dimanche 25 Avril. Nous
espérons que 2010 verra un retour à plus de vitalité.
Le Rapport Moral du Président est approuvé à l’unanimité

2. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER – MARTINE JANSON
Le 31 décembre 2009, la Trésorerie de notre association se monte à 18,50€ en caisse plus
2821,89€ à la Caisse d’Epargne. L’année précédente, au 31 Décembre 2008, la Trésorerie
était de 1828,01€ à la Caisse d’Epargne. Le détail des comptes 2009 est disponible auprès du
Trésorier.
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Le Trésorier note que pour 2009/2010, notre association n’a pas de subvention de la mairie et
que ses seuls revenus sont les cotisations et les recettes diverses.
Le bureau a décidé de clore notre compte à la Caisse d’Epargne et d’ouvrir un nouveau
compte au Crédit Mutuel de Grasse Depuis deux ans nous avons trop de difficultés de
fonctionnement de notre compte à la Caisse d’Epargne.
La cotisation annuelle est maintenue à 5€.
Le Rapport Financier du Trésorier est approuvé à l’unanimité

3. ELECTION DU CONSEIO D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
Sont candidats au Conseil d’Administration :
Michel Beghin – Ahmed Belfqui – Jocelyne Dauchy – Martine Janson – Michel Janson –
Didier Maffre – Jacqueline Maychmaz – Joèlle Lanteri
Les candidats sont tous élus à l’unanimité.
Le bureau choisi par le Conseil d’Administration est composé comme suit :
Président
Michel Beghin
Vice Président :
Ahmed Belfqui
Secrétaire
Jocelyne Dauchy
Trésorière
Martine Janson
Trésorier Adjoint
Michel Janson

4. FETE DE LA SAINT MARC, 25 Avril 2010
Le 25 avril tombant un dimanche cette année, nous avons vérifié avec la paroisse qui est
d’accord avec le programme et qui propose la salle paroissiale pour la journée. Nous devons
vérifier avec Lei Baisso s’ils sont d’accord eux aussi
Programme
10h – Procession
11h – Messe
12h – Apéritif offert place des Ormeaux
13h – Repas partagé à la salle paroissiale
15h – Tournois de pétanque
18h – Bal provençal à la salle paroissiale

Prochaine réunion : le Mercredi 7 Avril 2010 à 20h – Salle des Mariages de la Mairie du Plan.
L’Assemblée Générale est close à 22h00 heures
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