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Assemblée Générale Extraordinaire Élective 

du Comité d'Animation de la Gare 2013 

L'assemblée générale extraordinaire élective du Comité d'Animation de la Gare s'est tenue le 14 
mars 2013 de 19h à 21h à la salle de l'annexe Mairie 4 rue Pierre Jean Beranger. Étaient présent 15 
personnes : voir la feuille émargement signée ci jointe 
 
L'ordre du jour est approuvé, la séance commence 

Rapport moral :  
Statuts rappel : 
Cette association a pour but de promouvoir la convivialité, l’animation du quartier de la Gare, 
toutes générations confondues, en fédérant les diverses associations du quartier intéressées par 
l’animation dudit quartier. 
 
Retour sur l'année 2013 en photos : présentation d'un diaporama : 
 

Le carnaval des quartiers Gare Saint Assiscle: avri l 2012 
• Participation à l'organisation du Carnaval avec le Comité d'Animation de Saint Assiscle 
• Le défilé accompagné de plus de 500 enfants a relié la place Catalogne à l'annexe Mairie de 

Saint Assicle 
• 3 chars loués au Soler, des marjorettes, les danseuses Brésiliennes, le groupe de percussion 

Kanyankoo 

Le Bal Populaire : Juillet 2012 
• Environ 300 personnes ont dansé et se sont diverties place de Belgique 
• En première partie démonstration de danse avec Camille de l'Ecole As en Danse (Bompass) 
• Concert avec un groupe très dynamique de Carcassonne (Les Castafiores) 
• Fin de soirée animée par DJ Alix 

Inauguration de l'avenue du Générale de Gaulle : Se ptembre 2012 
• Participation à l'organisation avec l'Association des Commerçants et l'Association des 

Antiquaires. 
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• Organisation d'une chasse au trésor (à la recherche du patrimoine du quartier). Environ 80 
enfants 

Fête des quartiers : Octobre 2012 
• Organisation d'une après midi champêtre et ludique au parc de la Pépinière 
• Balades en poneys, pêche aux canards, jeu de bitlle catalanes, maquilleuses, buvette. 
• Concert déambulatoire du groupe les Garnatxa Negra entre la place de Belgique et le parc de 

la Pépinière, représentation de la Chorale du quartier Melody, concert du groupe Little Pea's 
Spirit 

 

Le grenier du Père Noël : Décembre 2012 
• Participation à l'organisation avec l'Association des Commerçants et l'Association des 

Antiquaires 
• Chasse au trésor (plus de 100 enfants), balades en poneys déguisés en rênes, pêche au 

canards, stand xicolatade churros, marrons grillés, distribution de nombreux lots dont des 
Pères Noël en chocolat 

Rapport financier :(Francisco MEDRANO) 
Le rapport financier été approuvé à l'unanimité  
 

Élection du bureau 
Président : Paul COURSIMAULT 

Vice Présidente : Marie Christine BOBO MORELLE 

Trésorier : Francisco MEDRANO 

Secretaire : Karima KERBOUB 

La composition du bureau est approuvée à l'unanimité 

Site internet 
Mise en place d'une page facebook + réalisation d'un site internet avec l'assocation de quartier 
Perpignan la Gare pour améliorer la communication et partager les photos de ces journées festives. 
Présentation du site, il sera accessible prochainement www.perpigare.fr 

Club du 3ème Age (Marie Christine BOBO MORELLE) 
Le club du 3ème âge du quartier de la Gare a été reconstitué après plusieurs année de sommeil 

Sa présiente Marie Christine BOBO MORELLE nous parle des projets pour cette année 

Il est distinct du Comité d'Animation de la Gare, mais des Animations pourraient être réalisées 
ensemble. 
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Projets d'animations 2013 : 
Organisées par le Comité d'Animation et par les autres associations 
7 avril 2013 : Carnaval des quartiers Gare Saint Assiscle 
31 mai 2013 : Fêtes des voisins 
15 juin 2013  Repas de l'association de quartier Perpignan la Gare 
5 juillet 2013 : Bal populaire du Quartier Gare 
31 août au 14 septembre : VISA OFF 
14 septembre 2013 :  Fête d'Automne à la Gare 
5 octobre 2013 : Fête des Quartiers 
14 décembre 2013 :  Le Grenier du Père Noël 
 
 

Questions diverses : 
RAS 
 
 
17/03/13 

 


