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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2O14
1°) Personnes présentes
Mesdames Béatrice CAULA, Marie Hélène JAIME, Martine HARNOIS, Céline SOMMADOSSI
(Atelier 25 "At.25-nicebrocantearobasefree.fr")
Messieurs Paul HARNOIS, Christian CALIGARIS, Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.
2°) Approbation du compte rendu de la précédente réunion
Compte rendu approuvé.
3°) Braderie
Il reste quelques places.
4°) Cotisations
Il faut effectuer les rappels.
5°) Maison du Bonheur
Les sommes récoltées lors de le Braderie seront versées à la Maison du Bonheur. Le Bureau
pense que la meilleure solution serait de verser un chèque à chaque famille, qui utiliserait
la somme comme elle le voudrait. Il est impératif d'organiser une réunion avec la Maison
du Bonheur, la date est à définir mais plutôt un mardi ou un jeudi. Sur les sites où est
annoncée la Braderie il sera précisé qu'elle est organisée au profit de la Maison du Bonheur
6°) Marché de Noël
Béatrice propose une potière (Isabelle). L'éclairage de la ville aura pour thème "La Belle
Epoque". Les décorations des magasins se feront à partir de paquets cadeaux réalisés par
les commerçants. A choisir des groupes pour animer les 3 samedis (NIZZA LA BELLA (Céline),
PERCUSSIONS, COMPAGNIE ALAMBIC (06-15-17-28-27) et FACTORIA CIRCULAR
VODAFONIO).

7°) Questions diverses
 Parking Day le 20 septembre : 28 places de stationnement réservées; espace détente
devant chez David Le Gall
 Market zone : Activités ont lieu à la Libération. Florence FORTERRE demande la possibilité de
disposer de bénévoles et de personnes pouvant faire des conserves.
 Fédération : Mardi 16 septembre réunion au CESU avec l'OCAN, Béatrice en fera le compte
rendu. Les Polices nationale et municipale disposent des numéros de portable de tous les
commerçants pour les prévenir en cas de manifestations ou cambriolages. Un courrier
venant des différents syndicats a été adressé au Préfet pour lui faire part des craintes
concernant la sécurité et la conjoncture économique. L'OCAN va mal car la CCI lui a
coupé la moitié de ses aides. Une décision doit être décidée concernant sa pérennité.
Béatrice signale que la Chambre des Métiers et de l'Artisanat organise une réunion pour
indiquer les formations possibles et notamment celles payées par la Région. A la Chambre
de Commerce la plateforme ECOBIZ donne la possibilité d'obtenir des entretiens avec des
conseillers de la CCI; il serait bon d'avoir 1 ou 2 séminaires par an. Il est important de fournir à
Béa le dernier listing de l'AQCAMADE pour qu'elle puisse l'envoyer à la CMA pour savoir qui
est considéré comme artisan.
 MAPY : Gratuitement il est possible de faire une présentation à 360° du magasin. Les
commerçants doivent contacter Mappy pour le faire.
 Portes ouvertes Shopping Flor
Elles auront lieu
Fin de la réunion à 14h15

Le secrétaire
Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.

