Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier
« Les Ormeaux »
du 06 Juillet 2005 à 20 heures
Au Café Les Ormeaux – Le Plan de Grasse

Présents : Olivier Autier, Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Jocelyne Dauchy, Michel Janson,
Cédric Paul, Rose-May Péroni, Khaly Sarr, Maurin Tremolani
Excusés : Marie Paule Beghin, Rafael Bova, Martine Janson, Fred Levy, Nicole Nutini,
Amélie Paul,
Ordre du jour :
• PLU
• Fête du 14 juillet
• Fête de la musique 21 juin
• Comité des Fêtes du Plan
• Subvention 2005 de la Commune
• Prochain repas de quartier
1. PLU
Michel Beghin a rencontré Nicole Nutini le 4 juillet. Les permanences prévues pour juin sont
reportées en septembre. La réunion plénière est donc repoussée. Or fin septembre marque la
fin de l’enquête d’utilité publique.
Si début septembre rien ne bouge et que nous pensons que la Mairie cherche à faire traîner,
alors nous nous mobiliserons dans la quartier.
Il est tout à fait possible de remettre en cause la légalité de la procédure d’enquête d’utilité
publique, en particulier s’il est impossible d’avoir accès à des informations claires et précises
et s’il aucun débat contradictoire n’a lieu

2. Fête du 14 juillet
L’association ne participera pas à la fête du 14 juillet, si celle-ci a lieu.

3. Bilan de Fête de la Musique du 21 juin
Cette fête fut un succès :
• très forte participation des habitants du Plan
• la paella a fait environ 90 entrées auquel il faut ajouter environ 40 couverts au restaurant
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•

le feu d’artifice a été très beau

Le résultat financier est détaillé en annexe – recettes 908€ ; bénéfice 78,70€
Les points négatifs de cette fête ont été :
• Au dernier moment un seul podium était disponible. Il a fallu en urgence en chercher un
deuxième. Heureusement Rafael a fourni le camion de sa société pour pouvoir transporter
un podium qui nous a été prêté gracieusement par la ville de Valbonne.
• Les jeunes malgré les efforts déployés par Rafael ne se sont pas du tout impliqués dans
l’organisation. La mise en place du 2eme podium pour les groupes de rap a demandé
beaucoup d’énergie et il n’a quasiment pas été utilisé.
• Ce fut une erreur de mélanger actions associatives et actions commerciales. L’association
a payé tous les coûts d’organisation et a fourni de la ‘main d’œuvre’ gratuitement alors
que les restaurateurs en ont retiré tous les bénéfices financiers.
Conclusions
• A l’avenir l’association organisera elle-même les repas lors de ses fêtes. Si des
restaurateurs du Plan veulent participer, ce sera gratuitement comme pour tous les autres
membres de l’association
• L’association demande aux restaurateurs qui ont bénéficié de l’organisation de la fête de
la musique s’il leur est possible de lui verser une subvention.

4. Comité des Fêtes du Plan
Nicole Nutini insiste pour réactiver le comité des fêtes. Elle pense avoir trouvé une
présidente. A suivre

5. Subvention de la Commune
Il sera possible de demander une subvention pour 2005. Les dossiers seront à préparer en
Septembre

6. Prochain repas de quartier
Il aura lieu sur la place des ormeaux le soir du samedi 17 septembre (après la rentrée des
classes). L’après midi sera consacré à un tournoi de boules

Prochaine réunion le Mercredi 3 Août
La réunion est close à 22 heures
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Annexe
Compte-rendu Financier
de la Fête de la Musique
du 21 Juin 2005
1. Recettes – Dépenses
Dép/Recettes
Total Recettes
Fred Frites
Michel Café
Boissons
Netto
Café
Essence
Leader Price
Leader Price
Pain
Banc Blanc
Affiches
Andreacchio
Feu arriére
RESULTAT

908,70
20,00
22,50
-216,00
-40,20
-30,50
-15,05
-8,88
-3,38
-61,20
-99,00
-139,57
-200,00
-58,72

Le résultat net pour l’association est donc de 78,70 €.
Le détail des consommations :
• 162 bières
• 228 cannettes diverses
• 36 bouteilles d’eau
• 15 kg de frites
• 10,5 kg de saucisses/merguez
Remarque :
Si tout ce qui a été consommé avait été vendu au prix prévu,
les recettes auraient été dans la plage 1100€ à 1200 €
Le résultat aurait été alors dans la plage 250€ à 350€

78,70

2. Proposition de points à améliorer lors de la prochaine fête
•
•
•

•

Le gaspillage peut être réduit
Il est souhaitable de pointer les boissons et les sandwichs donnés gratuitement.
Il est souhaitable de pointer les boissons avancées aux commerçants. Rien n’a été payé
pour les boissons données aux clients du restaurant ‘Le Lavoir’ : les cannettes remises aux
clients du resto et l’ensemble des café. Aucun pointage n’ayant été fait, il est impossible
de connaître la somme due par le restaurant ‘Le Lavoir’ mais ce devrait être de l’ordre de
30 à 40 Euros pour environ 60 à 80 cafés + 40 à 50 Euros pour 20 à 25 cannettes
Il faut éviter de modifier les prix de vente en cours de soirée
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