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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE L'AQCAMADE
CHEZ P. HARNOIS LE VENDREDI O6 JANVIER 2O12

1°) Personnes présentes
Mesdames Annie France HOGAN,

Marie Hélène JAIME,
Béatrice CAULA,

Messieurs Paul HARNOIS,
Christian CALIGARIS,
David LEGALL,
Charles Louis FEVRIER,
Gilbert CANTAGALLI,
TOMATIS

Excusés : Madame Yvonne CROZE-FERRARO,
Monsieur Patrick BAILLOT D'ESTIVAUX.

2°) Déroulement de la séance

Point 1 : Vœux 2012 aux membres du bureau présents à cette réunion et mail à faire
pour les adhérents (Alain LIONS).

Point 2 : Adoption du compte rendu du 2 décembre 2011.
Point 3 : Il est demandé à tous les adhérents de donner toute information pour la maquette

du bulletin « MALAUSSENA INFOS » qui devra paraître tout au long de l’année.
Point 4 : Des bulletins d’adhérents 2012 ont été remis à Charles Louis, Christian, Béatrice et

Annie France pour diffusion sur chaque secteur et surtout récupérer les documents
complétés avec le règlement joint.

Point 5 : Etablissement du programme d’animation pour 2012 qui devra être confirmé par
Annie-France, responsable de l’animation.
Il est demandé aux commerçants intéressés de mettre une tête de carnaval pour
la période du 17 Février au 4 mars de se signaler afin de faire l’inventaire pour réserver
les têtes à prendre au dépôt et à ramener (maximum 15 têtes) (le transport sera

assuré par Christian et Béatrice « les transporteurs AQCAMADE »).

Association de Quartier des Commerçants et Artisans de l’avenue Malaussena
et de la Place De Gaulle
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PRE PROGRAMME 2012 à confirmer :

. 13 janvier : Galette des rois à STUDIO FORM & MIEUX-ETRE, 21 rue MIOLLIS.

. 31 janvier : Galette des rois à la boutique BIO avenue MALAUSSENA.
Faire mail à tous les commerçants et riverains (Alain).

. 14 février : Fête des Amoureux (SHOPPING FLOR et autres à confirmer).

. 17 février au 4 mars : CARNAVAL « Roi du SPORT » Vitrine de carnaval (Paul ancien
carnavalier va décorer la vitrine de la GALERIE MALAUSSENA)
Animation 4 stands – déguisement enfant, création de masques de
carnaval.

. 8 mars : Journée de la Femme (SHOPPING FLOR et autres à confirmer).

. 31 mars : Journée commerciale (braderie) et vide-grenier.

. 8 avril : Pâques – Chasse aux œufs.
Mise en place des œufs dans le jardin Thiole avec la prise des
cadeaux chez les commerçants.

. 1er mai : Aubade de Mai sur l’av. MALAUSSENA et Bld Joseph GARNIER.

. 18 mai : Fête du pain.

. 9 juin : Journée Chevalets.
Faire un règlement pour les exposants « artistes et scuplteurs ».

. 27 juin : Fête de la musique.

. 14 juillet : Bal du 14 Juillet

. Fin septembre : Braderie, journée commerciale.

. Octobre : Fête du goût,
Halloween.

. Décembre : Marché de Noël

NOTA : faire mail pour inviter commerçants et riverains à la galette des rois : 2 dates à ne pas
manquer :

Vendredi 13 janvier 2012 entre 19 H 00 et 20 H 30 STUDIO FORME & MIEUX-ETRE 21 rue
Miollis et mardi 31 janvier 2012 à partir de 18 H 30 à la « BOUTIQUE BIO » avenue Malausséna.

. Point n 6 : Mettre à jour le site AQCAMADE.
Réclamer complément (nouvelles photos et texte).

Un grand hommage à Béatrice CAULA nommée «Madame Commerce de France ».

La séance est levée à 14 H 00.


