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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE L'ACQAMADE
CHEZ P. HARNOIS LE JEUDI 11 AVRIL 2O13

1°) Personnes présentes

Mesdames Marie-Héléne JAIME, Béatrice CAULA et Messieurs Paul HARNOIS, Patrick BAILLOT
D’ESTIVAUX, David LE GALL, Christian CALIGARIS.

2°) Ordre du jour

. Assemblée générale suite aux courriers adressés à Mrs KANDEL, LEONELLI et PHILIP.

. Vide Greniers et braderie.

3°) Déroulement de la séance

Vide Greniers:
Il faut prévenir l'OCAN de la manifestation. Les bulletins d'inscription Braderie et Vide Greniers ainsi que les
affiches ont été distribués à B. CAULA, C. CALIGARIS, et D. LE GALL. La finalisation des inscriptions des
commerçants et la définition de leur emplacement sont confiés à C. CALIGARIS, et D. LE GALL

Assemblée générale :
La date du 06 juin 2013 est confirmée par Monsieur RAMELLA (Chargé de mission à la Proximité auprès de
la Mairie). L'Assemblée générale se déroulera à l'Hôtel Monsigny (ou éventuellement Collège Vernier ou à
la Goutte de lait si le nombre de participants était supérieur à 100) à partir de 19h. Des panneaux
d'information, annonçant cette Assemblée générale, seront placés en différents points du quartier.
Il est demandé à tous les adhérents de bien noter la date et l'heure de cette Assemblée générale et de

faire part, en temps voulu de leurs doléances. Il est indispensable que tous les adhérents soient présents.
Que tous ceux qui s'intéressent à la vie du quartier sachent qu'ils seront les bienvenus.

Suite des courriers adressés à Messieurs KANDEL, LEONELLI et PHILIPP :
Seul Monsieur KANDEL a donné suite aux courriers et mails adressés par l'AQCAMADE.
P. HARNOIS a reçu la visite de responsables de la Police municipale (Messieurs Gilles WEBER et Manuel
CAMAGNI) ainsi que de Mademoiselle OLMI.
Il a été entendu qu'en cas de problèmes P. HARNOIS puisse contacter rapidement Monsieur CAMAGNI, ce
dernier lui ayant communiqué son numéro personnel de portable.
Il a été évoqué les problèmes d'emprise sur les trottoirs. Trois établissements en particulier posent problème
: Le Phébus, le Gaspacho et ….
L'AQCAMADE relancera Messieurs LEONELLI et PHILIPP.

Fête de la Sainte Fleur de quartier :
B. CAULA nous informe de son intention de créer une fête de Sainte Fleur (avec un fleuriste de Borriglione)
dans le quartier Borriglione – Libération – Joseph Garnier – Malaussena. Cette fête serait l'occasion de
fleurir l'Eglise saint Etienne ou Sainte Jeanne d'Arc. L'animation serait assurée par une fanfare dont la
prestation pourrait être financée par l'OCAN. On pourrait envisager aussi que les fleurs soient payées par la
Municipalité.

Fin de la réunion à 13h20.

Le secrétaire
Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


