ASSOCIATION
« Les Amis du Sanctuaire de la Garoupe »
Déclarée à la S/préf. de Grasse le 24/01/01 N° 0061018552

J O U R N A L N° 1
Voilà bientôt six mois que notre association a été créée, nous venons vous rendre
compte du travail qui a été accompli.
ADMINISTRATIF
-

-

Toutes les déclarations officielles auprès de nos instances. (S/Préfecture - mairie banque etc.…)
Création d’un conseil d’administration et d’un bureau.
Diverses réunions.
Dépliant pour faire connaître notre association.
Distribution à la sortie de la messe de 11 h devant le sanctuaire.

TRAVAUX
En concertation avec la Ville d’Antibes et les divers services techniques, nous avons
obtenu :
-

-

Divers travaux (peinture des grilles – changement de vitre – élagage et nettoyage du
plateau)
Cheminement pour les personnes à mobilité réduite avec plans inclinés et borne de
protection.
Amélioration de l’oratoire de Ste Hélène.

GRAND MERCI A LA MUNICIPALITE POUR TOUS CES TRAVAUX
NOTRE FUTUR
Restauration de la statue de Ste Hélène et de son oratoire, avec engagement financier de notre
association.
Création d’un cheminement pour se rendre à cet oratoire et à la table d’orientation.
Nous avons demandé un renforcement de l’éclairage, que le sanctuaire soit allumé en permanence,
pour mettre en valeur les ex-voto.
Classement par les monuments historiques des statues et tableaux se trouvant à l’intérieur du
bâtiment.
Création d’un livret pour expliquer notre sanctuaire et tous ses trésors.
Rapprochement avec l’association des oratoires d’Aix/Provence.
Travail, en permanence avec « Ass des Marins » Président Mr Michelis

Vous pouvez voir qu’il y a beaucoup de travail à faire et surtout cela prend
beaucoup de temps, beaucoup d’énergie, de trajet et de courrier.
A ce jour, notre association comprend 53 membres et notre site Internet a eu
1093 visites.
Nous vous demandons de parler de cette association autour de vous, car pour
entreprendre des travaux, il nous faut des moyens financiers, plus nous aurons de
membres et plus nous serons forts pour continuer.
MERCI et BONNES VACANCES
Le Président le 25 Juin 2001
PS : bulletin d’adhésion sur simple demande

Siège Social : 13 Rue G Clemenceau 06600 ANTIBES

Site Internet :www.multimania.com/lagaroupe

