
Association de Quartier des Commerçants et Artisans de l’avenue Malaussena 
et de la Place De Gaulle

Déclarée sous le n° W062003315 – n°Siret : 520 955 352 00015 – code APE 9499Z

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU MARDI 14  OCTOBRE  2O14

1°) Personnes présentes

Mesdames Béatrice CAULA, Marie Hélène JAIME, Martine HARNOIS, Murielle CALIGARIS
Messieurs Paul HARNOIS, Christian CALIGARIS, Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX, David LE GALL
 

2°) Approbation du compte rendu de la précédente réunion

Compte rendu approuvé.

3°) Marché de Noël

Le Maire a adressé un courrier où il prend note de la manifestation. 
Paul s'occupe de la réalisation des affiches et Christian de celle de la banderole. 
Le thème choisi par la Mairie est la Belle Epoque et la couleur associée, le blanc. Il est 
laissé libre cours aux commerçants pour la décoration de leur magasin. 
Martine a contacté tous  les  participants des années précédentes  pour  qu'ils  viennent 
prochainement s'inscrire. Un nouvel horaire est prévu de 10 à 17h, avec un accueil à 8h. 
Paul demandera des places de stationnement, au milieu du parking près de la Poste. 
Concernant  les  structures  gonflables,  nous  sommes  dans  l’attente  de  la  réponse  de 
Magali. 
Pour  ce qui  est  de la  présence d'un ou plusieurs  groupes  pour  animer  les  3  premiers 
samedis de décembre, Béatrice a demandé une participation à l'OCAN (il faut compter 
entre 300 et 500€).
Il a été évoqué la mise en place de "voiles". Un devis serait demandé; une fois celui-ci 
obtenu, Murielle fera le tour des commerçants membres de l'AQCAMADE pour estimer le 
nombre  de  personnes  intéressées.  Sur  la  voile  on  pourrait  faire  figurer  un  appel 
commercial  du  type  :  "Et  si  pour  Noël  on  faisait  travailler  les  commerçants  de  notre 
quartier " ou "de la Libération, Garnier et Malausséna".      



4°) Maison du bonheur

Une rencontre entre cet établissement et l'AQCAMADE aura lieu le 23 octobre à 19h. Six
à sept personnes représenteront notre association. Cette rencontre donnera lieu à un
apéritif au cours duquel un chèque de 2000 € pris sur les bénéfices des braderies de 2014,
sera remis par notre association à la Maison du Bonheur. Marie-Héléne doit voir avec le 
Crédit Agricole l'élaboration d'un chèque fac similé et la venue de Nice Matin.

5°) Questions diverses

• Gare du Sud   : 
Suite  à  l'article  paru  sur  Nice  Matin,  Béatrice  souhaite  vivement  que  l'AQCAMADE 
demande rapidement à la Mairie ce qui va se faire réellement, et que notre association 
puisse participer aux différentes réunions concernant le projet.

• Sécurité   : 
Patrick, suite au remplacement de Madame Sylviane Casanova par Monsieur Christophe 
Darmont à la tête de la Police municipale, demande à Paul d'organiser une rencontre 
avec Monsieur Darmont pour lui présenter notre association, évoquer les problèmes de 
sécurité et visualiser la zone couverte par la nouvelle caméra installée sur la rue Clément 
Roassal à niveau de la rue de Dijon. 

• Absence Béatrice   : 
Elle ne sera pas là du 20 octobre au 05 novembre 

Fin de la réunion à 13h55 

Le secrétaire 
Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


