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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU MARDI 18 FEVRIER 2O14

1°) Personnes présentes
Mesdames Béatrice Caula, Marie Hélène Jaime, Martine Harnois,
Messieurs Paul Harnois, Christian Caligaris, Patrick Baillot d'Estivaux.

2°) Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la précédente réunion de bureau, Préparation de la
Braderie, Rappel des cotisations, Mise au point sur la Sécurité du Quartier, Carnaval,
Informations sur la Fédération du Commerce Niçois et de l'Artisanat , Questions diverses.

3°) Déroulement de la séance

a) Approbation du compte rendu de la précédente réunion de bureau:
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

b) Préparation de la Braderie
Deux braderies seront organisées par l'AQCAMADE en 2014, la première le 12 mai et la
suivante, le 22 septembre. La Fédération du Commerce Niçois et de l'Artisanat a été
prévenue par Béatrice. Paul va faire par Alain Lions 50 affiches et faire corriger les
bulletins d'inscription.

c) Rappel des cotisations
Marie Hélène fournit à Paul le tableau des membres avec la mention cotisation
acquittée. Il reste pas mal d'anciens membres qui n'ont pas renouvelé leur adhésion,
notamment au niveau de Joseph Garnier

d) Sécurité du quartier
Paul signale que trois bandes de gamins de 10 à 14 ans circulent dans le quartier. Il a
prévenu les Polices nationale et municipale, mais n'a pas vu d'effet à ce jour. Paul se
propose de rédiger une lettre recommandée au Préfet.



e) Carnaval
Nous avons la confirmation du refus de la Mairie quant à la mise en place de structures
gonflables soit sur l'Esplanade de la Médiathèque soit dans une traverse de Joseph
Garnier. Béatrice Caula a renvoyé un mail pour faire part de son mécontentement.

f) Informations sur la Fédération du Commerce Niçois et de l'Artisanat
Béatrice rappelle que le nom de cette Fédération et son logo ont changé. Une
conférence de presse, largement commentée par cette dernière, a permis aux
différents membres et partenaires de prendre conscience de l'importance de cette
Fédération. Le mardi 25 février un rendez-vous, à l'OCAN, est pris avec la Commission
des Animations de la Ville (S. Joigny) pour organiser deux manifestations. La
Commission Communication et réseaux de la Fédération a pris contact avec
l'ensemble des grosses structures syndicales. Le contact avec la Chambre des Métiers
permet d'envisager l'organisation d'une soirée où des techniciens de cette Chambre
pourraient expliciter aux artisans (personnes à définir) de l'AQCAMADE un certain
nombre de sujets et répondre à un certain nombre de leurs questions. La Commission
de sécurité de la Fédération travaille sur un outil informatique du type "Voisins vigilants"
avec la Police municipale.
La Fédération travaille sur l'élaboration d'un Cahier des Charges où seraient explicitées,
aux différentes personnes désirant organiser une manifestation, les différentes étapes à
suivre pour arriver au résultat.

g) Divers

 Rappel de l'adresse email de l'AQCAMADE: aqcamade@gmail.com.

 La société Tanco and co (Ivan Tankovitch 06-20-36-16-59) peut fournir une caméra
vidéo couvrant 360°.

H) Questions diverses

Néant.

Fin de la réunion à 13h45.

Le secrétaire
Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


