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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 29 octobre2018 à 18h30 

Présents : Michèle, Carole, Hélène, Sandra, Franck, Walter, Laurent, Mathieu, Jean-Thomas, 
Christophe 

- compte rendu de la réunion du 15 octobre à la mairie 

L’historique depuis le début du projet et l’écoute était intéressant. La mairie a son projet et un 
groupe de travail va être lancé. A suivre…pour ne pas que le résultat soit le même que lors du 
premier. Si les chicanes sont enlevées, il faudra que le projet de la mairie soit mis en place dans des 
délais contraints : il n’y a pas de calendrier ni de budget de la mairie. Le point positif est que le projet 
est relancé.  

- curieux de Chony au Groenland le 23 novembre 

Vernissage le 10 novembre et Projection d’un film à la cartoucherie le 23 novembre avec repas 
ensuite à l’ADCC. Communication vers le 5 novembre par QCC. 

- Mini salon des créateurs le 24 - 25 novembre 

Les enfants de l’école vont avoir un stand et vendre les créations qu’ils auront réalisé en classe avec 
leur enseignant. L’Association des Parents d’Elèves se charge de la buvette et vente de crêpes, une 
tombola sera effectuée : le bénéfice sera attribué à l’APE (décision QCC). Le collage (mercredi 14 
novembre à partir de 17h30) posage (2-3 jours avant) et enlèvement des pancartes sont pris en 
charge par Quartouchony. Implication de Ruchony avec un stand. 

- délocalisation de la réunion du 26 novembre à l'Art des Choix 

Accord pour délocalisation à l’ADCC de la prochaine réunion. 

- renouvellement de « l'alternapif » le vendredi après la sortie du beaujolais ?  

Ok pour le vendredi 16 novembre 18h00 

17h30 pour l’installation : 

Jacques pour le barnum, les rallonges, le barbecue pour les châtaignes. 

Laurent prend en charge l’administratif, le vin. 

Hélène prend en charge le fromage (picodon, emmental), la charcuterie (2 pâté croute, saucisson 
bâton de berger…), le pain (10 baguettes), 2 gros paquets de Chips, les boissons pour les enfants (jus 
de pomme chaud avec les thermos de Michèle).  

Budget : environ 250 €  

Participation libre des participants. Repli à la MPT s’il pleut. 
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- actualités de l’Art des Choix et lien avec Quartouchony 

 Soirée Chapeau 
Expression musicale libre 

 
 Soirées des utopistes.  

Expressions libres 
 

 Chef d’un soir 
Expression culinaire libre, concours culinaire 

 

Le but est de créer un lien social, avancer ensemble, s’amuser ensemble.  
Le projet est à réfléchir et à finaliser aux beaux jours. 

- proposition de Curieux de Chony sur la monnaie libre démocratique G1 (prononcée June) 

Présentation de Mathieu : Proposition d’une présentation d’une monnaie libre démocratie G1 créé 
en France. Il ne s’agit pas d’une monnaie locale mais d’une monnaie libre. La présentation pourrait 
être à l’ADCC : Le but de la soirée est pour comprendre le fonctionnement.  
Suite à cette soirée, une journée de jeu, pour les plus intéressés, pour comprendre le 
fonctionnement et l’impact sur le comportement pourrait être organisée ainsi qu’une autre séance 
pour la mise en pratique. La date de la soirée sera communiquée dès que possible (Début 2019). 
 
- sujets divers 

Question : Dans le cadre de Jardichony, un des jardinier ne souhaite pas payer sa cotisation. Quand 
est-il de la responsabilité du Comité de Quartier / MPT en cas de problème ? (Assurance, ...).  
Question transmise au CA de la MPT. 

 


