Compte-rendu de Réunion
Association de Quartier « Les Ormeaux »
Mercredi 03 Février 2010 à 20 heures
Présents : Jacqueline Maychmaz, Martine Janson, Joëlle Lanterie, Michel Beghin, Daniel
Maffre, Pauline Rouvier, Jocelyne Dauchy, Marie-Paule Beghin, Philippe Morin
Excusés : Michel Janson
1. AG de l’association
Elle est prévue le mois prochain – mercredi 3 mars 2010
2. Compte bancaire
Le bureau a décidé de clore notre compte à la Caisse d’Epargne et d’ouvrir un nouveau
compte au Crédit Mutuel de Grasse Depuis deux ans nous avons trop de difficultés de
fonctionnement de notre compte à la Caisse d’Epargne
3. Vœux du maire
Plusieurs membres de notre association ont assisté aux vœux de Monsieur Leleu, Sénateur
Maire de Grasse. Le discours était intéressant mais, au-delà de la qualité littéraire des propos,
nous avons été étonnés qu’aucun élément concernant la vie de la commune et surtout
concernant son avenir n’ait été évoqué.
4. Demande de subvention
A ce jour, malgré notre demande de subvention envoyée en mairie en septembre, aucune
subvention n’a été accordée à notre association. Nous comprenons que la situation
économique est difficile mais nous sommes déçus, car le manque de financement va limiter
nos actions en 2010.
5. Fête de la Saint Marc, 25 Avril 2010
Le 25 avril tombant un dimanche cette année, nous proposons le programme suivant :
- Messe et procession le matin
- Repas à midi
- Bal provençal l’après midi
Nous allons vérifier avec la paroisse et avec Lei Baisso si cela est possible
Le type de repas doit aussi être défini.
6. Carnaval au Plan
Lei Baisso organise le carnaval dans la hameau du Plan le samedi 6 Mars.
7. Sacem
La Sacem nous réclame 70€ a payer en retard mais nous ne comprenons pas à quel titre. Nous
allons envoyer une lettre de réclamation et de demande d’explications
Prochaine réunion : Assemblée Générale Annuelle le Mercredi 3 Mars 2010 à 20h – Salle des
Mariages de la Mairie du Plan.
La réunion est close à 21h30 heures
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