Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 10 Janvier 2007 à 20 heures
Salle des Mariages – Le Plan de Grasse

Présents : Tony Andreacchio, Michel Beghin, Marie-Paule Beghin, Ahmed Belfqui, Esther
Cherha, Jocelyne Dauchy, Laurent Derda, Jean Desse, Arlette Hachart, Martine Janson,
Michel Janson, Didier Mafre, Joelle Maffre, Jacqueline Maychmaz, Philippe Morin, Ness,
Nicole Nutini, Rose-May Peroni, François Peters, Marie-Blanche Veran
Excusés : Bruno Estampe, Bernard Righetti, Maurin Tremolani,
Ordre du jour :
• Comité des Fêtes
• Galette des Rois

1. COMITE DES FETES
Suite aux réunions avec Nicole Nutuni, nous avions décidé lors de notre dernière réunion de
participer à la mise en place d’un nouveau comité des fêtes sur le Plan de Grasse. Pour cela
nous avons proposé aux différentes associations du Plan de venir en discuter. Aujourd’hui,
sont présentes ou représentées les associations suivantes :
- Lou Cepoun – représentés par Esther Cherha et Laurent Derda
- Parents d’élèves – représentés par Rose-May Peroni
- Club motards Bandidos et Suppport Team – représentés par Ness
- Locataires de Virgil Barel – représentés par Didier Maffre et Joelle Maffre
- Grassenvironement – représentés par Jacqueline Maychmaz et Philippe Morin
- Club de Chant – représentés par Tony Andreacchio
- Le représentant de l’USPG (Bernard Righetti) n’a pu venir et s’est excusé dans l’après
midi
Une longue discussion s’est engagée sur le comité des fêtes, ses objectifs, son fonctionnement
et sa constitution.
Un consensus s’est dégagé sur les points suivants
- le comité des fêtes est nécessaire au Plan de Grasse
- son but : coordonner les fêtes sur le hameau en liaison avec la mairie.
- Interface indispensable avec les différents services de la mairie pour gérer la logistique
des fêtes de quartier
- La mairie est prête à participer au financement d’un comité des fêtes plutôt qu’à
saupoudrer des aides dans « x » associations
Association « Les Ormeaux »
Siége Social : 9 place des Ormeaux - 06130 Le Plan de Grasse
Site Web : www.plandegrasse.fr – Contact : infos@plandegrasse.fr
Page 1 / 2

-

Le comité des fêtes peut fonctionner sous la forme d’une fédération des associations
du Plan. Chaque association serait un membre de droit et pourrait y envoyer un
représentant.
Nous prévoyons de préparer un courrier et de le faire parvenir à toutes les associations du
Plan. Nicole Nutini doit nous communiquer les coordonnées de celles que nous ne
connaissons pas.
Nous ferons le point lors de notre prochaine réunion.
2. GALETTE DES ROIS
Nous terminons la soirée en goûtant les différentes galettes qui ont été apportées.

Prochaine réunion le Mercredi 7 Février 2007
La réunion est close à 22 heures
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