Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 25 mars 2019 à 18h30
Présents : Carole, Hélène, Frank, Walter, Bernard, Jacques, Jean-Thomas, Laurent, Christophe
Excusée : Michèle



Préparation de la fête du quartier :
o Plantation des patates : plantation par Hervé, Jacqueline, Claude, Eden, Emeline et
ses enfants le samedi 23 mars. Entre 2 et 3 fois plus de plantations que l’année
dernière.
o Consultation pour le repas: Hélène demande à Pierre (Budget viande 4€ ) et à l’ADCC
(budget légumes 3€) : Proposition en cours, réponse à venir…
o L’animation musicale (maxi 600€) : contact du groupe de Funk, groupe ZOTR,
Cartoucherie, Vincent Lime… Proposition de « chapeau » pour financer les musiciens
compte tenu de la baisse des recettes (miel…)
o D’autres animations ou ateliers ouverts afin qu’il n’y ait pas de contrainte d’horaire.
 Atelier patates
 Maquillages
 Cirque avec des animateurs puis spectacle en fin de journée.
 Atelier percussion (groupe d’enfants)
 Atelier photo
 Badge personnalisé
 Karaoké
o Coût : 4€ la part



Curieux de Chony :
o Week end de Steel Drums : 13-14 Avril : Que 3 inscrits aujourd’hui, un minimum de 8
est attendu pour finaliser le week-end.
o Le cinéma avant le numérique, avec Henri Vierne, le 10 mai : lieu à la MPT. Affiche
par Jacques. Partenariat ADCC.



Les Ruches de Chony - Achat d’essaims : 3 essaims de chez Franck devraient arriver d’ici une
quinzaine. Les nouveaux de ruchony pourront donc travailler.



Parcelles des jardins - Contrat à réactualiser
o Voir pour une mise à jour du contrat commodat : Jacques et Walter prennent
rendez-vous pour une mise à jour de la convention entre la MPT et les nouveaux
propriétaires.



Retour des réunions des groupes avec la Mairie, au sujet de la circulation Salengro.
o Réunion fin mars début avril, pas de nouvelles depuis fin février.
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Point sur les activités à l’ADCC, :
o Tous les jeudis, groupes de musique divers jusqu’à 23h00.
er
o Le 1 Avril, réunion citoyenne à l’ADCC avec repas à 19h00 puis réunion à 20h00
o Expo photo le jeudi 4 avril : vernissage à 18h00
o Les bénévoles actifs du quartier sont invités le vendredi 5 avril à 18h00 pour
rencontrer les bénévoles de l’ADCC.



Carnaval le 12 avril (thème des pirates) avec un parcours qui se termine à l’ADCC avec crêpes
et burgers.

Prochaine réunion le 29 avril 2019
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