Compte-rendu de Réunion
Association de Quartier « Les Ormeaux »
Mercredi 01 Octobre 2008 à 20 heures

Présents : Michel Beghin, Marie-Paule Beghin, Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Michel
Janson, Nicolas Gestkoff, Joelle Lastori, Didier Maffre, Joëlle Maffre, Jacqueline Maychmaz,
Excusés : Ahmed Belfquih, Philippe Morin, Jean-Marie Rouvier

Ordre du jour :
• Point sur la Fête Country
• Disponibilité de la Salle de Réunion
• Comité de Quartier
• Demande de Subvention
• Programme
1. FETE COUNTRY – SAMEDI 13 SEPTEMBRE
La fête Country du 13 septembre a été un succès par le nombre de participants ; une semaine
avant la fête nous avons arrêté les réservations à 150 repas. Si cela avait été possible, environ
100 personnes supplémentaires auraient souhaité participer au repas. Environ 300 personnes
sont venues à la soirée.
Malheureusement la soirée a été arrêtée en catastrophe vers 21h45 sous un orage et nous
avons du ranger tout le matériel sous le déluge. Une partie des présents se sont retrouvés à
l’abri au local du club motard du Plan de Grasse.
Pour cette soirée nous remercions
- Dave pour l’animation de la soirée dansante,
- Les clubs Country de Biot et de Grasse pour leur bonne humeur,
- Toutes les bonnes volontés qui ont aidé à préparer un repas pour 150 personnes, en
particulier le club Motard du Plan de Grasse pour la préparation du Chili-Con-Carne,
- Didier pour les photos,
- Nicole Nutini et l’équipe municipale pour leur aide,
- Et surtout les quelques irréductibles qui ont aidé à ranger le matériel sous des trombes d’eau.
Maintenant, à l’heure du bilan de cette soirée, il faut noter que ce type de fête représente un
énorme travail de préparation et que les personnes actives et fiables dans notre association ne
sont pas assez nombreuses.
Il est décevant et pénible de constater que beaucoup personnes se portent volontaires pour
aider mais ne sont pas présentes au moment venu.
Sinon la soirée la recette de la soirée a été d’un peu plus de 1500 € pour les repas pour des
dépenses d’environ 1200€ (repas, matériel, buvette, …). Le bénéfice a été de 330 €.
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Remarque : la buvette gérée par le club motard n’a pas fait de bénéfice, la pluie est arrivée
trop tôt et a fait fuir le public.

2. DISPONIBILITE DE LA SALLE DE REUNION
La salle des mariages n’est plus disponible pour des réunions d’associations. Nous attendons
avec impatience la mise à disposition d’une autre salle, comme promis. Il nous semble
anormal qu’aucune salle ne soit libre sur le Plan de Grasse.
Certains membres demandent s’il n’était pas possible de demander une salle à la mairie de
Mouans-Sartoux.

3. COMITE DE QUARTIER
Michel Beghin a envoyé un courrier à la mairie pour demander de représenter notre
association au comité de quartier.

4. PROGRAMME PROVISOIRE
-

Mercredi 24 Décembre – Recueillement à l’Oratoire de l’Enfant Jésus.
Mercredi 7 Janvier 2009 – Galette des Rois.
Février 2009 – Loto annuel.
Samedi 25 Avril 2009 – Fête de la Saint Marc.

Prochaine réunion le Mercredi 5 Novembre 2008 à 20h – Lieu n’est pas encore défini.
La réunion est close à 22 heures
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