Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 09 Janvier 2008 à 20 heures
Café Les Ormeaux
Présents : Tony Andreaccio, Charlotte Beghin, Marie-Paule Beghin, Michel Beghin, Ahmed
Belfquih, Martine Janson, Michel Janson, Didier Maffre, Joëlle Maffre, Jacqueline
Maychmaz, Philippe Morin, Marie Blanche Verran
Excusés : Jocelyne Dauchy, Jean-Marie Rouvier
Ordre du jour :
• Noël 2007
• Restauration de l’Oratoire St Marc
• Finances
• Loto le 28 Mars
• Galette des Rois
1. NOEL 2007
La cérémonie du 24 décembre à l’oratoire de l’Enfant Jésus a été un succès. Nous avons eu
droit à un article dans Nice Matin.
Nous remercions la société Tropico qui nous a offert le chocolat chaud et qui nous a prêté
pour l’occasion une machine à boissons chaudes. Nous remercions aussi le syndic du centre
commercial Axe 85 qui nous a donné l’accès au local technique pour avoir une ligne
électrique. Par contre il est dommage que les magasins que nous avons contacté dans Axe 85
aient refusé de s’associer à cette cérémonie.
2. RESTAURATION DE L’ORATOIRE SAINT MARC
La restauration de l’Oratoire a commencé en décembre comme prévu. Elle devrait se terminer
d’ici deux mois. Michel Janson et Ahmed Belfquih se chargent d’organiser la restauration des
deux bustes de procession (St Marc et Sainte Hélène) ainsi que la réfection du portant de
procession.
3. FINANCES
La Mairie de Grasse nous accorde une subvention de 1000 € pour le fonctionnement 2008 de
notre association.
4. LOTO DU VENDREDI 28 MARS
Nous organisons notre loto annuel le vendredi 28 mars. Il aura lieu à la fois dans le Café des
Ormeaux et dans le Restaurant le Lavoir. Joëlle et Didier Maffre se chargent de coordonner la
collecte des lots.
5. GALETTE DES ROIS
La réunion se termine par une dégustation des galettes apportées par les uns et les autres.
Prochaine réunion le Mercredi 06 Février 2008 à 20h au Café les Ormeaux
La réunion est close à 22 heures
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