Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier
« Les Ormeaux »
du 02 Mars 2005 à 20 heures
Au Bar des Ormeaux – Le Plan de Grasse

Présents : Tony Andreacchio et son épouse, Olivier Autier, Marie Paule Beghin, Michel
Beghin, Ahmed Belfquih, Raphael Bova, Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Michel Janson,
Christophe Lacroix, Fred Levy, Amélie Paul, Cédric Paul, Rose-May Péroni, Maurin
Tremolani.

1/ Statuts
Les statuts ont été déposés. Nous avons reçu le récépissé de dépôt. La parution dans le journal
officiel ne va pas tarder.

2/ Compte Bancaire
Un compte sera ouvert à la Caisse d’Epargne du Plan de Grasse.
Trois personnes auront la signature : le Président, le Trésorier et le Trésorier Adjoint

3/ Reprographie
Nous avons ouvert un compte pour les photocopies et le tirage d’affiches.

4/ Vin chaud du 26 Février
Il s’est très bien passé et nous avons eu droit à un article hier sur Nice Matin
Les frais engagés par Maurin seront remboursés dés ouverture du compte bancaire

5/ Réunion entre les Jeunes du Plan et Monsieur Roustan – Adjoint au Maire
La réunion a bien eu lieu le 15 Février comme prévu. Maurin et Rafael étaient présents. Rien
de concret n’en est sorti et les jeunes ont été déçus. Depuis cette date, Monsieur Roustan n’est
plus chargé de la représentation de la mairie sur le hameau . Un nouveau rendez-vous est
organisé avec Mme Nucini qui le remplace.
Les questions soulevées restent les même :
• Pas de lieu où les jeunes peuvent se regrouper
• Pas suffisamment d’éducateurs sur le hameau et les éducateurs manquent de moyens
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• Tous les terrains de sport sont interdit aux jeunes.
• Il n’y a plus de bus gratuits vers Grasse.
Ahmed , Maurin et Rafael accompagneront les jeunes du Plan à cette nouvelle réunion
Les jeunes sont bien évidemment invités à participer aux projets de l’association. Nous
espérons que certains d’entre eux participeront à nos prochaines réunions

6/ Mise en place de Groupes de Travail par commission.
Chaque thème sera piloté par un groupe de travail :
- Liaison avec les Jeunes : Rafael & Maurin
- Mise en place d’un cahier des doléances : Rose-May & Christophe
- Repas de quartier : Marie-Paule, Ahmed & Fred
- Fête de la musique : Christophe, Rafael & Tony pour l’animation – Maurin & Fred
pour le repas
- Cinéma d’été : Marie-Paule & Tony
- 14 Juillet : les même que pour la Fête de la Musique
Prochaine réunion le Mercredi 6 Avril

La réunion est close à 22 heures
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