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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 25 Novembre 2019 à 18h30 
 
 
Présents : Hélène, Michèle, Sylvie, Walter, Jacques, Claude, Christophe, Laurent, Wahid 
Excusé : Frank, Christel 
 
 

● Mini salon 
 

Il aura lieu cette année les 30 Novembre et 1er Décembre 
- Les affiches de rue sont prêtes et doivent être posées le 28 Novembre : Rendez-

vous à 18h30 pour les 2 binômes et dimanche soir prévoir le ramassage. 
Autorisation de la mairie reçue. 

- Les banderoles sont posée. 
- Le stand crêpes sera tenu par l’APE et un stand création par l’école G. Pestre 
- Une dizaine de stands (bijoux, savons artisanaux, créations textile, maroquinerie, 

produits cosmétique issu de la ruche, calendriers peints à la main, créations de 
l’école G.Pestre, doudous au crochet, et bien d’autres idées de cadeaux…) au total 
sont prévus. L’installation se fera par les exposants à partir du vendredi soir à 20h. 

 
 

● Alterna’Pif 
 

La décision est prise de faire la manifestation, le 29 novembre : mise en place à partir de 
17h15. 

- Il faut réduire les coûts : 3 vins rouge pour 150 euros 
- Les bouteilles seront ouvertes au fur et à mesure que le chapeau grossit (6 bouteilles 

ouvertes tous les 50 euros). Les bouteilles non consommées seront reprises par L’art 
des Choix par Frank. 

- Michèle prend en charge la boite et une cloche. 
- Relancer le boucher pour le plateau de charcuterie : Hélène. 
- Le fromage et le pain ainsi que des chips est pris en charge par Hélène. 
- Maïs à pop corn préparé par Sylvie vendredi (achat par Hélène). 
- Le barbecue+gaz et l'électricité seront fournis respectivement par Jacques et Claude 
- Courrier et barrières reçus de la mairie. 
- Le barnum, la rallonge, la guirlande, le chapeau et les verres sont à la MPT : pris en 

charge le vendredi par Jacques 
- Les apports maison (quiches, gougères, cakes), seront les bienvenus.  

 
 Curieux de Chony 

 
- Gildas propose une conférence sur la Centrafrique 

 
●  Programme de l’Art des Choix 
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Le 26/11 : Film “j’ai pas voté” puis débat 
Le 29/11 : Soirée repas Ch’ti  
Tous les mercredis à 9h00 à 11h30, aide informatique 
 
Prochaine réunion : 25 novembre, 18h30 à la MPT de Chony 


