Compte rendu d’activités
Depuis notre dernière assemblée générale du 5 juillet 2013 le bureau s’est réuni
régulièrement.
Les principales actions ont été les suivantes :
•

Après les décisions du Conseil d’Etat et du
Tribunal Administratif de Nîmes annulant
l’autorisation
tion de travaux donnée à
ORANGE puis du refus de nouveau permis
de construire nous sommes en attente des
vrais décisions de la Municipalité car le
Parquet du Procureur de laa République,
R
lui,
n’est au courant de rien !

•

Participation à toutes les réunions du Conseil
de Quartier Garrigues Ouest jusqu’aux
élections de mars 2014.
Nous avons noté avec plaisir le goudronnage
de l’impasse des Lilas.
Par
contre
nous
regrettons
une
incompréhension sur les travaux demandés
sur le cheminement piétonnier devant le
cimetière.
Nous remercions la municipalité pour la
qualité de nouvel aménagement du début de
notre chemin. Ces travaux qui étaient
demandés depuis des dizaines d’années sont
appréciés
ppréciés de l’ensemble des riverains

•

Participation aux réunions de l’Union des
Comités de Quartier de Nîmes Métropole sur
tous les sujets d’actualité : Urbanisme,
Contrôle des fosses septiques, Prolifération des
antennes de téléphonie mobile, Protestation
contre l’édification de l’horrible mur de la route
d’Alès,
Participation aux réunions du collectif
réunissant les usagers de l’assainissement non
collectif

•

•

9 juin 2013 : Organisation du premier VideVide
Grenier qui a connu unn beau succès malgré une
météo incertaine.
Merci à tous les participants.

Compte rendu d’activités (suite)
•

•

16 février 201’ : Traditionnel loto du quartier
dans la salle de la Cigale.
Il y eut une grosse participation des habitants.
Nous remercions ici tous les commerçants des
quartiers environnants pour leur générosité.
23 et 30 mai 2014 : Organisation de la fête des
voisins à plusieurs endroits de notre chemin
(chemin bas, impasse des 2 colonnes, impasse
léonard)

Pour la période de 01 juin 2013 au 31 mai 2014.
2014

Bilan financier

Solde du compte
te courant au 31 mai 2013 = 5475,58 €
Solde du compte épargne au 31mai 2013 = 1725,68 €

Recettes

Dépenses
Participation du Comité au
repas 2013
Orchestre

488,47

Evénements familiaux
du quartier (décès)

40,00

Adhésions

830,00

Journal

71,31

500,00

Assurance quartier

195,93

Subvention Mairie
Subvention Conseil
Général

Cotisation UCQNM
Loto
Vide grenier 2013

50,00
695,10
104,99

Loto
Vide grenier 2013

902,30
114,00

Divers

78,52

Total

2996,30

Bénéfice
Total

120,00

650,00

1151,58
2996,30

Solde du compte
mpte courant au 31.05.2014
Solde du compte épargne au 31.05.2014

3627,16 €
4725,68 € +46,04 €

Le trésorier

