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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU VENDREDI 13 JUIN 2O14

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

2°) Ordre du jour
. Approbation du compte rendu de la précédente réunion de bureau.
. Etat des cotisations.
. Journée Chevalets.
. Concours Jazz.
. Courriers du Président.
. Vide Greniers.
. Présentation de MARKET ZONE.
. 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) Etat des cotisations :

. Rappel urgent à tous les référents de secteur :
Il n'y a pas d'évolution dans le nombre d'adhésions. Le Président souhaite qu'une

campagne soit menée pour augmenter le nombre d'adhérents.

c) Journée Chevalets :

. Dans l’attente de l’arrêté municipal.

. Prière de mobiliser le maximum de personne surtout pour la réception avec les élus à
11h30 et de donner la main à Patrick pour la clôture de cette journée devant l’absence
de Béa, Christian et moi-même.

d) Concours Jazz :

. La distribution a bien été faite et le concours bien perçu par de nombreux
commerçants



e) Courriers du Président :

. Toujours aucune action par les services de la ville de NICE pour le respect de la zone
piétonne, voir dernier courrier à Mme Nicole MERLINO. Paul prend rendez-vous avec
Mme Nicole MERLINO ainsi que Mme Catherine MOREAU afin de pouvoir aboutir à un
résultat, sans oublier les problèmes d’éclairage de l’avenue Malausséna, l’éclairage de
Noel…. et une meilleure écoute à nos demandes.

f) Vide greniers :

. Notre Président souhaite qu'à cette occasion l'AQCAMADE effectue une aide
représentative à une œuvre de bienfaisance comme par exemple la Maison du
Bonheur, un rendez-vous doit être confirmé pour le début de la semaine 26.

g) MARKET ZONE :

. Présentation de la manifestation MARKET ZONE par Mme Florence FORTERRE voir dossier
de presse transmis. Cette manifestation a retenu toute notre attention et notre soutien.
Des réunions de travail seront prévues prochainement.

h) Questions diverses :

. Mme Catherine MOREAU nous informe que des permanences sont mises en place à la
mairie annexe de la villa Thiole tous les jeudis matin jusqu’au 10 juillet et à la rentrée
septembre tous les 3ème et 4ème jeudi de chaque mois.

. Il est demandé de respecter et faire respecter le non stationnement sur toute la zone
piétonne ; Malausséna, Clément Roassal …. Car il y a aussi de nombreux commerçants
qui se garent sur cette zone piétonne par facilité mais surtout par incivisme, voitures
comme 2 roues.

. Lettre transmise suite à l’observation d’Alain LIONS concernant les chutes de fientes du
pont de la gare.

Fin de la réunion à 14h15.

Le secrétaire
Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


