Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 02 Mai 2007 à 20 heures
Salle des Mariages – Le Plan de Grasse
Présents : Michel Beghin, Ahmed Belfqui, Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Michel Janson,
Didier Maffre, Joelle Maffre, Jacqueline Maychmaz, Rose-May Peroni
Excusés : Marie-Paule Beghin, Philippe Morin
Ordre du jour :
• Procession de la Saint Marc
• Vide grenier du 12 Mai
• Fête de la Musique le 21 Juin
• Soirées Cinéma en Juillet
• PLU
• Point Financier
• Divers
1. FETE DE LA SAINT MARC
La procession a été un succès (plus de 100 personnes) Elle a été organisée avec 3 autres
associations : La Paroisse Notre Dame des Fleurs, Lei Baisso Luserno, Les Amis des
Oratoires. L’apéritif offert par la mairie a lui aussi été un succés.
Mr l’Abbé Duluc a proposé que, l’année prochaine, la Procession de la St Marc se termine par
un pique-nique à la maison paroissiale. Il propose aussi que la procession ait lieu un
dimanche. Plusieurs habitants du Plan, en particulier des membres de Lei Baisso Luserno,
préfèrent que la procession reste le 25 avril, jour de la Saint Marc, même si c’est en semaine.
Si la procession 2008 a lieu en semaine, elle pourrait être clôturée par un repas sur la place
des Ormeaux.
Pour 2008 il est indispensable de restaurer l’oratoire qui a été fortement abîmé par une chute
d’arbre au cours de cet hiver. Il faut aussi rénover les statues/reliquaires qui sont entreposées
dans la sacristie. Il faut enfin refaire les supports pour la procession de ces statues, le bois des
supports actuels est en très mauvais état.
Plusieurs personnes se sont déjà proposées pour ces rénovations ; Mr Martino a proposé de
démarcher les professionnels pour avoir des dons de matériaux ; Mr Pichon propose de refaire
la peinture de l’oratoire après sa rénovation. Quelques personnes ont fait des dons en argent.
Nous allons organiser une réunion avec les 3 associations pour planifier la Saint Marc 2008.
2. VIDE GRENIER DU SAMEDI 12 MAI
Il est organisé par les parents d’élèves sur la place du Fronton.
Faute de temps pour sa préparation, le loto prévu en soirée est annulé.
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A la place un repas est prévu. Rose-May coordonne ce repas.
3. FETE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN
Comme chaque année nous organisons la Fête de la Musique. Tony n’étant pas disponible
pour des raisons professionnelles, Ness va s’occuper de la sonorisation.
L’animation sera de type DiscJockey / Karaoké
Ahmed prend contact avec 2 groupes de dance du Plan : un groupe de danseuses capverdiennes et un group de danseurs country.
Comme l’an dernier, nous organisons une buvette avec frittes et barbecue. Rose-May se
charge d’acheter des friteuses électriques. Ahmed se charge de préparer le barbecue et les
boissons.
Michel a contacté la mairie pour les tables, les chaises, le podium, ….
Nous devrons préparer les affiches début juin
4. SOIREES CINEMA EN JUILLET
Tout reste encore à organiser.
Nous envisageons 2 soirées cinéma
• Le thème de la première serait l’Italie : spectacle du club de Théatre Comédia del Arte
suivi d’un film.
• La deuxième soirée serait consacrée au western : club de danse américaine + film de
western
5. PLU
Un point rapide a été fait sur le dossier PLU.
6. POINT FINANCIER
Martine nous fait un point sur la trésorerie de notre association. Au jour de la réunion, le total
en caisse est de 699.90 € (liquide + compte bancaire). Elle nous rappelle que seules les
cotisations (2€ par personne) des membres et les recettes de nos actions font fonctionner notre
association. Depuis sa création, celle-ci n’a jamais reçu de subvention.
L’an dernier, il était prévu que, pour financer la fête de la musique 2006, le Comité des Fêtes
du Plan nous verse 200€. Ce comité des fêtes ne fonctionne plus depuis plus de 5 ans et sa
trésorerie dort sur un compte bancaire. Malheureusement, ces 200€ n’ont jamais été versés.
Nous ne comprenons pas pourquoi et nous trouvons que c’est regrettable.
7. DIVERS
Ahmed propose d’organiser une sortie au cours d’un week-end. La première sortie pourrait
être un pique-nique sur les Iles de Lérins

Prochaine réunion le Mercredi 6 Juin 2007 à 20h
En cette soirée de débat électoral, la réunion est close à 21 heures

Association « Les Ormeaux »
Siége Social : 9 place des Ormeaux - 06130 Le Plan de Grasse
Site Web : www.plandegrasse.fr – Contact : infos@plandegrasse.fr
Page 2 / 2

