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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE L'ACQAMADE
CHEZ P. HARNOIS LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2O15

1°) Personnes présentes

.  Mesdames  Béatrice  CAULA,  Marie  Hélène  JAIME,  Murielle  CALIGARIS  et  messieurs  Paul 
HARNOIS, David Le Gall, Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.

2°) Ordre du jour

. Compte rendu dernière réunion.

. Marché de Noël : Programme, budget et confirmation de la subvention. 

. Rappel des cotisations et mise à jour de la liste des adhérents. 

. Date de l'Assemblée générale. 

. Stationnement abusif sur zone piétonne. 

. Informations sur travaux de la Gare du sud, réunions et contacts. 

. 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) Marché de Noël: 

. Le thème donné par la Mairie pour cette année est "Polaire".

. Le programme du Marché de Noël comporte :

. L'orchestre Jimmy's Band pour les trois samedis pour lequel un repas à midi est prévu,

. Les structures gonflables et les ateliers de Magali au Jardin Thiole,

. Un stand de Barbe à papa installé Boulevard Joseph Garnier en face du magasin Echelle 06,

.  Deux chapiteaux (12m2) prêtés par la société RETIF. Un devant le magasin Homme 5 et un 
devant le magasin Echelle 06,
. Un camion vendant des chouros à la Libération,



. Deux sculpteurs sur glace, un devant Shopping Flor avenue Joseph Garnier et un devant la 
Galerie Malausséna avenue Malausséna.
. Orchestre Jimmy's Band avec repas
. Stand Barbe à Papa 
. Sculpteurs sur glace 

. Il est envisagé de commander des sapins en accord avec le thème "Polaire" à la Société RETIF 
pour les adhérents  ayant honoré leur cotisation 2016. Cette société,  adressera un mail  dans 
lequel il demandera de confirmer le nombre et en précisera le montant.
. La municipalité a octroyé une subvention. Il faudra que l'AQCAMADE, pour toucher la seconde 
partie, justifie une participation équivalente à la subvention. Une demande de subvention sera 
adressée par Paul Harnois au Conseil Général.
. Il est indispensable que la demande d'attribution de parkings soit faite suffisamment tôt pour 
que  la  Police  puisse  intervenir  dans  les  règles  en  cas  d'utilisation  des  parkings  attribués  à 
l'AQCAMADE et que la place des panneaux soit judicieusement choisie pour être clairement 
visible par les automobilistes.
. Publicité fête de Noël : Béatrice s’en occupe

C) Date du repas de Noël
Le repas de Noël aura lieu le vendredi 11 décembre; le lieu est à définir.
 
D) Date de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale se tiendra le 14 janvier 2016 à 19h à la Bibliothèque Raoul Mille.

E) Questions diverses

- Courrier à réaliser concernant la manifestation Market Zone,

- Courrier concernant la Braderie - Vide greniers 

- Les points : Rappel des cotisations et mise à jour de la liste des adhérents,  Stationnement abusif 
sur zone piétonne( faire lettres) Informations sur travaux de la Gare du sud, réunions et contacts 
n'ont pas été abordés

Fin de la réunion à 14h15. 

Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


