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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE L'AQCAMADE
CHEZ Paul HARNOIS LE JEUDI 1O JANVIER 2O13

1°) Personnes présentes
Mesdames Béatrice CAULA, Marie Hélène JAIME, et messieurs Paul HARNOIS, Patrick BAILLOT
D’ESTIVAUX.

2°) Ordre du jour
Carnaval de quartier 2013

3°) Déroulement de la séance

-

-

Le Carnaval aura lieu le 21 février 2013 en nocturne à partir de 19h. Il partira de Jeanne d'Arc
puis continuera par les rues de Villermont, Raiberti, la Place de la Libération, le Boulevard
Joseph Garnier jusqu'au Passage à niveau, retour dans Joseph Garnier jusqu'à la Place de la
Libération.
Béatrice Caula nous fait part d'un certain nombre d'activités proposées par Madame Magali
Durand, couturière sur le Boulevard Joseph Garnier.
Cette dame propose :
un clown fabriquant des ballons de 10h à 19h pour un prix de 300€; il lui sera demandé de
prolonger son activité jusqu'à 20h moyennant un supplément,
une maquilleuse pour enfants de 10h à 19h pour un prix de 250€; il lui sera demandé de
prolonger son activité jusqu'à 20h moyennant un supplément,
Un chariot de barbe à papa de 10h à 19h pour un prix de 150€; il lui sera demandé de
prolonger son activité jusqu'à 20h moyennant un supplément,
La fourniture gratuite de 2 structures gonflables. L'une d'elles sera placée en face du
magasin "Echelles 06"; il sera demandé à Magali (Béatrice) si elle souhaite disposer des
structures l'une à côté de l'autre. Si oui, elles seront mises l'une à côté de l'autre sur l'espace
en face du magasin "Echelles 06"; sinon, la seconde pourrait être mise soit dans le jardin
Thiole soit en face de l'hôtel Monsigny.
Béatrice propose d'organiser, gratuitement, en face de Shopping Flor un atelier de
composition florale pour les enfants,
Un petit goûter sera organisé par les commerçants et offert aux enfants vers 16h.

Il faut déposer un dossier à Monsieur Pasqualini pour pouvoir obtenir une éventuelle
subvention du Crédit agricole.
L'AQCAMADE prend en charge (avec l'aide de l'OCAN) les frais d'animation se chiffrant
autour de 850€.
Lundi 21 janvier à 18h30
Une réunion est programmée au siège de l’association, avec Madame C. Moreau, Martine
Garcia et Bernard Chaix de l'OCAN, Philippe Desjardins, Pascal Chérer, Magali Durand et le
bureau de l'AQCAMADE. Cette réunion définira les différents évènements de 2013 liés à
l'AQCAMADE.
Vendredi 25 janvier à 19h00
Les vœux et la Galette des rois auront lieu à l'hôtel Monsigny. Deux galettes (une à la
frangipane et une brioche) seront commandées chez Regel, Pains et Délices et la
Boulangerie Paul de la rue Vernier.
Fin de la réunion à 14h.

Patrick BAILLOT D’ESTIVAUX.

