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SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 29 juin 2002 à 19h
EDITORIAL
Voici le quatrième numéro de votre bulletin
d’information dont la sortie correspond à la
tenue de notre assemblée générale.
A la demande de plusieurs habitants nous
avons voulu renouveler cette année
l’organisation d’une exposition présentant les
artistes connus ou méconnus de notre quartier.
Cette assemblée générale du 29 juin prochain
sera la vingtième que je présiderai.
Avouez que c’est exagéré !!, aussi ai-je décidé
de ne pas me représenter au poste de Président
tout en restant bien sûr disponible pour le
bureau du Comité et pour tous les habitants de
notre magnifique quartier.
J’aurai vécu pendant ces vingt ans des
moments inoubliables et pleins de chaleur
humaine, en particulier durant les inondations
du 3 Octobre 88 et la période qui a suivi, et je
garderai un souvenir très fort de solidarité et
de sympathie envers tous les habitants de
Camplanier.
André CARRIERE

Les membres du Bureau

du Comité proches de chez vous :

André Carrière, président
Jean-Pierre Cancel, délégué aux soirées dînatoires
José Correas, délégué aux festivités
M. et Mme Faugier, délégués aux arts
et à la mémoire du quartier
Yannick Graland, délégué aux randonnées
Isabelle Martin, déléguée aux transports
Frédy Martin, délégué de la section boules
François Millet, délégué à la voirie
Claude Queyrel, secrétaire
Denis Reynaud, délégué aux reportages
Maurice Triaire, trésorier

04 66 23 19 61
04 66 23 96 48
04 66 68 15 49
04 66 62 27 63
04 66 64 98 11
04 66 23 33 81
04 66 23 68 85
04 66 64 10 97
04 66 23 15 67
04 66 64 56 77
04 66 64 39 17

Nous rappelons que le bureau est démissionnaire dans
sa totalité et que cet encart tient lieu d’appel à
candidature pour la constitution du nouveau bureau.

A ne pas oublier, le marathon de pétanque
Le vendredi 5 juillet débutera le traditionnel marathon de pétanque.
Tous les vendredis soir à 20h30 (soyez ponctuels) les boulistes du
quartier joueront, toujours gratuitement, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Vous êtes, toutes et tous, les bienvenus et vos amis aussi.

Les artistes du quartier exposent leurs œuvres
Le 29 juin, un chapiteau prêté par la mairie et installé près
du boulodrome abritera toutes les œuvres que vous
voudrez bien nous confier.
Pour organiser au mieux cette exposition, les personnes
souhaitant participer doivent contacter un membre du
bureau ou plus particulièrement
Yannick GRALAND au 04 66 64 98 11.

De la Plate-Forme à la grotte des Fées, Eté 2002, Page 1

Préparation de l’Assemblée …
Compte rendu d’Activité
L’activité du Comité de quartier depuis notre dernière Assemblée Générale du 29 juin 2001 a été très
réduite contrairement aux années antérieures.
Faut il s’en réjouir ou plutôt regretter que le dossier principal de cette année n’ait pas retenu pour le
moment l’attention des élus, il s’agissait pourtant de la desserte par bus du collège Jean Rostand de
la route d’Ales.
Le travail du bureau du Comité de Quartier a porté aussi sur les sujets suivants :
-

Organisation du traditionnel marathon bouliste de l’été,
Distribution de bonbons pour les fêtes de fin d’année autour du sapin et du père Noël,
Organisation du loto en début d’année
Transmission à la mairie des problèmes rencontrés par certains habitants concernant la
circulation (automobiles et piétons)
Edition de deux numéros du journal d’information sur lequel nous attendons vos
remarques et surtout votre participation,
Organisation de la visite de notre quartier par les élus qui aura lieu le lundi 24 juin
prochain à partir de 17 Heures 30.
Participation aux réunions de présentation du projet d’aménagement de l’avenue du
Cadereau

Il faut signaler qu’a l’heure où nous mettons ce numéro sous presse les travaux de réfection du
chemin entre l’impasse de la grotte et la RN 106 n’ont toujours pas démarré, ils étaient pourtant
prévus pour le premier semestre 2002.
Le Président André CARRIERE

Bilan Financier
Pour la période de juin 2001 à juin 2002
Solde au 29.06.2001……………….603.19 €

Dépenses
Repas 2001
Journal
Assurance
Noël 2001
EDF
Loto 2002

Total dépenses

Recettes
615.23
162.23
111.83
45.00
35.00
426.17

1445.46

Repas 2001
Cotisations
Loto 2002
Divers

Total recettes

396.36
375.01
370.24
100.77

1242.88

Solde du compte courant au 30. 05. 2002…… + 400.61 €
Solde du compte épargne au 30.05. 2002………+ 2298.01 €
Le trésorier :
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… Générale
Nos demandes pour améliorer la qualité de la vie dans notre quartier :
-

-

Aménagement de la Place du Pasteur Brunel. Nous aurions souhaité que ces travaux soient
inclus dans ceux de l’avenue Pompidou, ce qui n’a pas l’air d’être le cas,
Interdiction de stationner sur le côté du Chemin Vieux de Sauve opposé au parking
maintenant matérialisé en bordure du Cadereau,
Aménagement du stationnement et de la circulation dans la partie très étroite du chemin de
Camplanier comprise entre le cimetière et la route de Sauve traversant le carrefour du chemin
vieux de Sauve,
Installation d’un point d’eau près du terrain de boules,
Mise en service par les TCN d’une ligne directe entre Camplanier et le collège Jean Rostand,
Réhabilitation du revêtement du chemin et des impasses
Pose de panneaux « Retour vers Nimes » sur la RN 106 au niveau de la bretelle de la Cigale
Installation de deux ou trois panneaux d’information à partir desquels le comité de quartier
pourrait communiquer avec les habitants en plus du journal,

Avons-nous oublié quelque chose ? …Vous aurez l’occasion d’en parler le 24 juin lors de la visite
du quartier par les élus et les services techniques, et le 29 juin lors de l’assemblée générale en
présence des élus municipaux.

Le programme de la journée sur le boulodrome
12h30
13h
19 h
19h30
20h30
21h

Vernissage de l’exposition des œuvres des artistes du quartier.
Verre de l’amitié.
Approbation du compte-rendu moral et financier.
Dialogue avec les élus.
Apéritif.
Repas avec au menu : salade verte, paella royale, fromage, dessert

Animation musicale et indispensable partie de boules en final.
ATTENTION, pour bien assurer l’intendance, MERCI de vous inscrire au repas en téléphonant à
un des membres du Bureau (voir la Une) avant le jeudi 27 juin. Participation aux frais : 8 €.
C’est peut être aussi l’occasion d’inviter des amis !!!
----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les personnes qui ne pourraient assister à l’Assemblée Générale, nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir renouveler votre adhésion en renvoyant ce papillon à un des membres du Bureau.
Nom : ………………………………
Adresse :

Prénom : …………………………………

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Signature :

……………………..

Ci-joint, un chèque de 8 € libellé à l’ordre du Comité de Quartier de Camplanier.
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Le coin des artistes
Le Figuriniste
Savez-vous qu’il y a dans le quartier un célèbre figuriniste !!!!!!Un figuriniste !!!! ??? De ques aco ?
C’est celui qui monte, transforme ou crée une figurine. Une figurine est le soldat de plomb de nos grands-parents.
La figurine a de tout temps était présente chez les adultes, en Egypte, dans les tombeaux de pharaons ; en Chine pour honorer
les morts; et pour élaborer les plans de batailles de toutes les guerres de notre histoire, puis plus tard pour jouer aux petits
soldats ou faire des jeux de rôles comme actuellement. Enfin tout simplement comme objet décoratif ou de collection..
Tout jeune, Jean-.Pierre est maquettiste.
Les aléas de la vie l’amènent à Paris où son espace de vie se réduit. C’est par hasard qu’il découvre les figurines, beaucoup
moins encombrantes, mais tout aussi passionnantes.
….Paris, ses boutiques et ses salons d’expositions, permettent à Jean-Pierre de progresser.
Rapidement il passe de la figurine à monter et à peindre à celle qu’il faut transformer
Première exposition à Paris avec « un tambour de la garde de Napoléon ».
Lors des expositions, les candidats présentent les figurines seules, en saynètes, ou en diorama.
Puis c’est la fabrication ; dans une première période : sculpture sur bois + moulage en plomb (plomb,étain,antimoine)
+montage et peinture. Dans une deuxième période : sculpture sur époxy, utilisation de résine, possibilités de modeler les
éléments, assemblage et peinture.
La peinture en ombre et lumière est très importante pour mettre en valeur la figurine (comme pour un tableau).
L’exactitude des éléments est primordiale et nécessite un travail de documentation très conséquent dans les livres
ou revues spécialisées, les tableaux de maître, les musées de l’armée, Internet ou les clubs.
Des premiers prix viennent rapidement couronner les figurines de Jean-Pierre. dans les concours nationaux
et internationaux.
Il crée ses figurines en exemplaire unique, sur un coup de cœur, une impulsion ou pour faire plaisir aux amis.
Voulez-vous de plus amples informations ?
Contactez Jean-Pierre CANCEL au 04.66.23.96.48 ou allez sur Internet : www.lebivouac.com

DATES A RETENIR
24 Juin :
Visite du quartier par les élus
29 juin :
Exposition de 10h à 19h
29 juin :
Assemblée Générale (19 Heures)
5 juillet :
Lancement du marathon bouliste
21 septembre :Vide-grenier

BONNES VACANCES A TOUS
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