Compte-rendu de Réunion
Association de Quartier « Les Ormeaux »
Mercredi 02 Juillet 2008 à 20 heures

Présents : Michel Beghin, Marie-Paule Beghin, Ahmed Belfquih, Michel Janson, Jean-Marie
Rouvier
Excusés : Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Didier Maffre, Joëlle Maffre, Marie Blanche
Verran

Ordre du jour :
• Point sur la Fête de la St Marc
• Point sur la Soirée Slam
• Point Financier
• Programme
1. FETE DE LA SAINT MARC – SAMEDI 26 AVRIL
La fête de la Saint Marc du samedi 26 avril 2008 a été un succès avec plusieurs centaines de
participants :
- vide grenier organisé par l’association des parents d’élèves,
- procession entre l’église et l’oratoire St Marc,
- bénédiction de l’oratoire St Marc par le Père Gazzaniga,
- apéritif puis bal sur la place des ormeaux.
Nous remercions
- les Pères Gazzaniga et Leduc pour la procession, la bénédiction et la messe,
- le groupe paroissial pour la préparation de la procession,
- les Amis des Oratoires pour la restauration de l’Oratoire St Marc et celle des statues,
- l’Académie des Jasmins pour les danses provençales,
- DJ Tony et le groupe rock pour l’animation de la soirée dansante,
- Nicole Nutini et l’équipe municipale pour leur aide.
Nous avons placé des photos de la fête sur notre site à l’adresse :
http://www.plandegrasse.fr/doku.php?id=restauration_de_l_oratoire_st_marc
2. SOIREE SLAM
Christian a organisé une soirée « Slam » (ou soirée poésie) au café Les Ormeaux le vendredi 6
juin de 18h à 21h. Cette soirée a rassemblé environ 30 passionnés de poésie. Devant le succès,
nous avons décidé de renouveler ce type de soirée.
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3. POINT FINANCIER
Aujourd’hui la trésorerie de notre association se monte à 1664€ après les différentes
opérations de ce printemps.
Pour la restauration de l’oratoire Saint Marc, les matériaux ont été financés par l’association
« les Amis des Oratoires ». Nous leur avons versé une participation de 310€.
4. PROGRAMME PROVISOIRE
-

Samedi 13 septembre – soirée country avec le club de dance country d’Opio. Un repas est
prévu avec l’aide du club biker du Plan. Prix du repas 10€.
Octobre – 2eme soirée Slam. La date reste à préciser.
Mercredi 24 Décembre vers 18h – 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 20 Aout 2008 à 20h au Café les Ormeaux
La réunion est close à 22 heures
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