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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE L'AQCAMADE
CHEZ Muriel et Christian CALIGARIS LE JEUDI 19 MAI 2O16

Nous remercions l’accueil chez nos hôtes car cela a permis d’avoir la disponibilité de
chaque membre du bureau et de pouvoir bien travailler.

1°) Personnes présentes

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

2°) Ordre du jour

. Compte rendu dernière réunion.

. Préparation de l’assemblée Générale du 8 juin 2016.

. 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) Préparation de l’assemblée Générale du 8 juin 2016.

. L'Assemblée générale aura lieu le 8 juin 2016 à 19 h à la Maison des Associations rue Trachel.



. Paul Harnois définit les divers points à évoquer lors de cette Assemblée :

. L'état d'avancement de la Gare du Sud,

. Quels sont les projets commerciaux envisagés dans les locaux sous la verrière?

. Comment s'effectue la commercialisation de ces locaux, auprès de qui faut-il s'adresser?

. Possibilité pour QPark d'offrir 1h de parking gratuite pour tout achat dans le quartier.

. Compte rendu des activités,

. Rapport moral (Réunions faites au titre de l'AQCAMADE; au titre de référents propreté
03/07/2015, 09/03/2016, 02/06/2016)
. Rapport financier,
. Election du nouveau bureau. Il faut arriver à élaborer une plaquette de présentation de
notre association qui sera jointe à un flyer comportant l'ordre du jour et un appel à
candidature pour faire partie du bureau.

C) Journée des chevalets

. Elle est prévue courant juin, reste à voir si le maintien de l'état d'urgence autorisera la
manifestation dans le jardin Thiole.

D) UEFA

. Les teeshirts (1000) et les kits (800) sont tous partis à la fabrication. Tout est "fabriqué en France".

E) Application mobile gratuite pour le commerce de proximité

. Béatrice Caula présente une application créée à l'initiative de la Fédération du Commerce
niçois et de l'Artisanat. Cette application n'est disponible qu'aux commerces adhérant à une
association niçoise. En tapant :
https://login.kireego.com/createAccountStoreDeal_input?recommendCode=IO2RP3ORF7A1
il crée son compte sur la plateforme KIREEGO. Une fois ceci réalisé, il peut créer son offre aux
clients niçois. Cette offre peut être modifiée ou mise à jour.

7°) Budget Noël

. Le budget prévisionnel est à fournir à la structure animations de la Ville de Nice.

Fin de la réunion à 23h25

Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.


