Compte-rendu de l’Assemblée Générale de Constitution
de l’Association de Quartier
« Les Ormeaux »
du 26 Janvier 2005 à 19 heures
Au Bar des Ormeaux – Le Plan de Grasse

Présents : Olivier Autier, Marie Paule Beghin, Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Martine
Janson , Michel Janson, Fred Levy, Francis Menuet, Amélie Paul, Cédric Paul, Rose-May
Péroni, Cathy Tremolani, Maurin Tremolani, Laurence Villot, Gebart Weisser
Excusés : Raphael Bova, Jocelyne Dauchy, Christophe Lacroix, Cathy Robic, Khaly Sarr
1/ Constitution d’une association de quartier
L’association prend le nom « Les Ormeaux » avec son siége social au 9 place des Ormeaux –
Le Plan de Grasse.
L’ensemble des personnes présentes et excusées en constituent le premier conseil
d’administration.
Ses buts : « l’amélioration des relations entre les habitants du hameau du Plan de Grasse et la
représentation des habitants auprès des organismes publics et municipaux »
Membre de l’association : Tout habitant ou commerçant du hameau du plan de Grasse qui le
désire et qui paye une cotisation annuelle.
Un projet de statuts est débattu et approuvé à l’unanimité.
2/ Election du Bureau
Président : Michel Beghin
Vice-président : Ahmed Belfquih
Trésorier : Cédric Paul
Trésorier Adjoint : Michel Janson
Secrétaire : Jocelyne Dauchy
Le bureau est élu à l’unanimité.
Le bureau est chargé des formalités de constitution de l’Association
3/ Fonctionnement de l’association
La cotisation annuelle est fixée à 12€
Réunion mensuelle tous les premiers mercredi du mois au Bar des Ormeaux à partir du
Mercredi 2 Février 2005
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu en Février 2006
L’information des adhérents se fera par affiches apposées au Bar des Ormeaux et chez les
commerçants de la rue Louis Cauvin
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4/ Projets d’animations pour les mois à venir
-

Moment amical autour d’un vin chaud sur la place des Ormeaux le Samedi 26 Février
à partir de 19 heures
- Repas de quartier le 1er mai
- Participation à l’organisation de la fête de la Musique sur le Hameau avec stands pour
les musiciens et organisation d’un repas champêtre
- Relancer la fête de la saint Jean et son feu nocturne. Concours de boule, démonstration
de pelote sur le fronton, repas champêtre, + autres idées
- Fête du 14 juillet
Pour plus tard d’autres idées ont été proposées
- Pique-nique sur les îles de Lérins
- Séance de cinéma en plein air sur le fronton
- Mise en place d’un corso fleuri (2006 ?)
- Salon de la gastronomie organisé avec les grands chefs de la région (2006 ?)
5/ Liste des doléances à présenter aux services municipaux
-

Le jeu de boule est mal éclairé
La rue Louis Cauvin doit être aménagée au niveau le plus étroit
La Place des Ormeaux doit être mise en valeur, en particulier en déplaçant le
stationnement vers le terrain préempté par la mairie à coté du jeu de boule
La municipalité a promis de placer 2 caméras de surveillance au Plan de Grasse, ainsi
que des ralentisseurs. Où en est le projet ?
Le cheminement piéton le long de l’école Henri Wallon n’est pas suffisamment séparé
de la zone de stationnement : l’avant des voitures passe au dessus des petites bornes.

6/ Initiative des jeunes du Plan
Un groupe de jeunes du Plan a rendez-vous le 15 Février avec Mr Roustan pour demander une
salle où se retrouver. Nous appuyons leur démarche
Les activités proposées aux jeunes par le CCJ de la ville de Grasse sont intéressantes mais il y
a trop peu de places
Arrivée en fin de réunion de Mr Tony Andreacchio
L’Assemblée Générale est close à 21 heures
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