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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU AU RESTAURANT
« L’INSTANT » LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2O13

1°) Personnes présentes
Mesdames M.H. Jaime, Caula, Magali, Messieurs Paul Harnois, C. Caligaris D. Le Gall, Patrick

Baillot d'Estivaux et leur compagne et compagnon.

2°) Ordre du jour
Marché de Noël et Assemblée générale

3°) Déroulement de la séance

Marché de Noël : Il est important que l'AQCAMADE puisse réaliser un beau Marché de Noël
qui valorise le quartier.
Décorations

Il est envisagé de décorer les magasins qui adhèrent à notre association avec deux
drapeaux et un tapis rouge. Les devis TTC des drapeaux (récupérables pour les autres
années) et les tapis sont respectivement de 2300€et 800€(4 rouleaux de 55m de long
sur 1m de large); soit un budget global d'environ 3100€. Les dépenses subventionnées
par l'Association s'arrêtent à ces deux catégories. Ces éléments devront être placés
au plus tard le 4 décembre.

Animations
Il est proposé une fanfare de rue qui se déplacerait dans toutes les avenues et rues
concernées par l'Association (Vernier, Malaussena, Roassal et Garnier). Béatrice en
propose une et essaye de la contacter mais elle est prise. Patrick essayera de voir la
disponibilité du groupe de Monsieur Ferrando. Fabrice regarde de son côté.
Magali est susceptible de fournir 3 structures gonflables (5mx5m). Peut-être une ou
deux d'entre elles pourraient être placées sur le parvis de la Médiathèque
Magali propose de voir la présence d'une personne qui proposerait en alternance
gonflage de ballons et maquillage.
Il faut établir une liste des participants. Le prix d'un banc est de 20€. Les exposants
fournissent leur étal, nappe et siège.
Un santonnier est recherché. Patrick fera l'annonce sur bon coin.
David a contacté un de ses amis qui tiendra un stand de panetone.



Il a été envisagé une Course aux Trésors permettant de faire le tour des magasins et
d'y gagner différents lots. Toutefois, son organisation n'est pas simple et demande un
délai de préparation beaucoup plus important que celui dont nous disposons. L'idée
sera retenue une prochaine année.
Le Crédit Agricole financera l'impression des affiches. Le Crédit Lyonnais et la Caisse
d'Epargne se sont proposés pour apporter une contribution; il faut envisager les
supports que l'on peut leur proposer.
Paul va faire la demande auprès des services de la Mairie pour que les bornes du
Marché soient activées de 6h à 13h.

Assemblée générale
La date du celle-ci est fixée au mardi 26 novembre à 19h. La salle de la Médiathèque
(Gare du Sud) a été demandée, ce serait la première assemblée qui s'y tiendrait. Dans ce
cadre, la CCI (Roxanna) organise auprès des commerçants adhérents de notre association
une enquête entre les 5 et 8 novembre.

Journée Portes ouvertes à Shopping Flor
Patrick fera le Père Noël. Les habits seront fournis par Christian.

Fin de la réunion à 20h30.

Le secrétaire
Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


