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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE L'ACQAMADE
CHEZ P. HARNOIS LE MARDI 5 FEVRIER 2O13

1°) Personnes présentes

Mesdames Catherine MOREAU, Sophie RADISSE (OCAN), Béatrice CAULA, Murielle CALIGARIS,
Magali DURAND, et messieurs Paul HARNOIS, Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX, Christian CALIGARIS.

2°) Ordre du jour

Calendrier des manifestations de l’AQCAMADE pour l’année 2O13.

3°) Déroulement de la séance

P. HARNOIS énonce la raison de cette réunion : porter à la connaissance de la Mairie et de
l'OCAN l'ensemble des manifestations organisées par l'AQCAMADE pour 2013 et leur
demander aide et soutien pour leur réalisation.

P. HARNOIS liste les manifestations :
- 21 février : Carnaval
- 20 mai : Braderie de Printemps et vide greniers.
- date à définir avec Mr TOMATIS : Journée chevalets un samedi de mai.

Le projet d'une fresque sur toile (10m x 1m50 env.) pourrait être réalisée par les enfants.
- 21 juin : Fête de la Musique, deux emplacements d'estrade sont arrêtés : en face de l'hôtel

Monsigny et en face de La Gauloise. Les podiums sont à demander au cours du premier
trimestre.

- 16 septembre : Braderie d'Automne et vide greniers avec tentative de prolongation sur
le boulevard Joseph Garnier.

- 14 décembre : Marché de Noël.
- 21 décembre : Marché des saveurs.
Demande de jazz off et de passage d’aubade. (voir avec Mr GIAUME).



P. HARNOIS souhaite voir l'OCAN apporter une aide financière voire logistique à notre
association. Ainsi l'OCAN pourrait aider l'AQCAMADE à mettre à jour le fichier des adhérents,
distribuer des tracts, trouver des annonceurs ou des partenaires. Les subventions ou fournitures
équivalentes demandées à l'OCAN.
Il est impératif de prendre contact avec la CCI (Pascal Hébert 04-93-13-75-23).

Madame Catherine MOREAU prend la parole pour reprendre certains des points énoncés par
P. Harnois. Elle félicite l'AQCAMADE pour la fourniture d'un calendrier qui permet d'établir
notamment une distribution équitable des financements. Elle rappelle qu'il faut un délai d'un
mois pour l'obtention d'autorisation d'une manifestation. Suite à une remarque de P. Harnois,
elle convient qu'il n'est pas normal, sur l'année, de demander à chaque manifestation tous les
documents administratifs. Madame Catherine Moreau aimerait voir animer l'avenue
Malaussena régulièrement (brocanteurs, artistes…). P. HARNOIS rappelle qu’il avait sollicité Mr
Auguste VEROLA mais que rien n'était sorti des propositions faites par l'AQCAMADE madame
Catherine MOREAU demande à l'AQCAMADE de renouveler sa demande.

- Carnaval du 21 février : Les tracts édités par la ville mentionnent les ateliers sur Joseph
Garnier, les éléments gonflables ainsi que le programme de la manifestation. Pour faire venir
les enfants sur les ateliers il faut travailler avec les Centres de loisirs ou les CAL (Centres
d'Animations de Loisirs) plutôt qu'avec ceux des écoles car les démarches sont nettement plus
simples. Sur la Place de la Libération, un podium sera installé de 17h à 22h; Un animateur payé
par le Pôle de Proximité assurera l'ambiance. Un concours pourra être organisé en utilisant ce
podium; la Mairie pouvant offrir des places de promenoirs pour le Carnaval. Le 18 février à
10h30, Madame MOREAU organise une réunion de finalisation. Les affiches de Carnaval
devraient être distribuées en fin de semaine. Il est demandé par l'AQCAMADE 100 affiches et
2000 tracts, minimum, à distribuer la veille ou l'avant-veille. Ces tracts seront distribués par les
commerçants et sur le marché.

- Braderie vide greniers : Pour les animations il faut bien informer l'OCAN et bien délimiter
les surfaces utilisées. Madame MOREAU est tout à fait satisfaite de la méthode d'inscription
pratiquée par l'AQCAMADE.

- En complément Madame MOREAU nous informe d'un certain nombre de
manifestations organisées dans Nice Nord :
. En avril : Chasse aux œufs dans le Parc Chambrun,
. Le 4 mai : Fête des Mai dans le Parc Chambrun organisée par le Pôle de Proximité. P. Harnois
se demande ce qu'il en est de notre Pôle de Proximité,
. Le 8 juin :Fête du Quartier Gorbella. Le quartier occulte la Fête la Musique et met le budget
réservé à celle-ci dans cette manifestation. Cette manifestation dure toute la journée et
bénéficie de l'emplacement du Ray pour y installer chapiteaux et autres.

Fin de la réunion à 20h

Le secrétaire
Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


