Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 04 Avril 2007 à 19 heures
Salle des Mariages – Le Plan de Grasse

Présents : Michel Beghin, Marie-Paule Beghin, Ahmed Belfqui, Jocelyne Dauchy, Martine
Janson, Michel Janson, Chantal Martineau, Jacqueline Maychmaz, Jean-Marie Rouvier
Excusés : Didier Maffre, Joelle Maffre, Philippe Morin, Rose-May Peroni
Ordre du jour :
• Comité des Fêtes
• La Saint Marc
• Fêtes prévues
• Noël 2007
1. COMITE DES FETES
Exceptionnellement la réunion a encore commencé à 19h pour permettre à plusieurs
associations de venir pour discuter du comité des fêtes.
Samedi 31 mars, la Mairie a organisé une réunion avec les associations du Plan. 24
associations étaient présentes. La mairie était représentée par Mr Leleu, Mme Nutini et Mr
Rossio.
A l’issue de cette réunion il n’a pas semblé que la création d’un comité des fêtes soit
nécessaire. Un comité des fêtes serait une structure associative de plus à gérer. La mairie a
confirmé que les aides à l’organisation des fêtes sur le Plan de Grasse n’ont pas besoin de
passer par un comité des fêtes. Elles peuvent être coordonnées par un collectif des
associations du Plan.
Nous soutenons ce choix de mise en place d’un collectif des associations planoises et nous
sommes prêts à y participer.
La mairie s’est engagée à mettre en place une liste à jour des associations du plan avec les
coordonnées des responsables. Cette liste sera diffusée au plus tôt.
2. FETE DE LA SAINT MARC
A l’occasion de cette fête le 25 avril, nous co-organisons une procession entre l’Eglise du
Plan et l’Oratoire St Marc situé sur le Collet Saint Marc entre 17h et 19h. Elle sera suivie d’un
apéritif.
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Cette procession est organisée avec 3 autres associations : La Paroisse Notre Dame des Fleurs,
Lei Baisso Luserno, Les Amis des Oratoires.
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.
3. FETES PREVUES
Samedi 12 Mai – Vide Grenier + Loto
Il est organisé par les parents d’élèves sur la place du Fronton.
Le soir, nous aurons notre loto annuel.
Jeudi 21 juin – Fête de la Musique
Comme chaque année nous organisons la Fête de la Musique. Tony n’étant pas disponible
pour des raisons professionnelles, nous avons demandé à Ness, du club motard, d’organiser la
sonorisation.
Juillet – Soirées cinéma
Nous envisageons au moins 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
4. NOEL 2007
Pour Noël 2007, nous envisageons une exposition de crèches. Cette exposition pourrait avoir
lieu à la maison paroissiale.

Prochaine réunion le Mercredi 2 Mai 2007 à 20h
La réunion est close à 21 heures
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