Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 29 avril 2019 à 18h30
Présents : Carole, Hélène, Michaële, Michèle, Frank, Jacques, Laurent, Christophe
Excusé : Walter
-

Organisation Fête de quartier (Nouvelle date, animations musicales, repas, ...)
 Date : le samedi 29 juin soir.
 Repas : le boucher ne peut pas prendre tout ou partie du repas mais peut fournir la viande
avec des conditions favorable à l’ADCC.
 L’ADCC prendrait tout le repas pour environs 100 personnes. Hélène doit voir leur
proposition et faire confirmer que c’est possible avec le repas de la Cartoucherie de la veille.
 Musique : Le groupe Titifunk avait fait un effort significatif sur le prix pour rentrer dans notre
budget de 600€. Mais ce groupe avait été réservé pour le 28 juin. Laurent demande s’ils sont
disponible le 29 juin.
 En cas d’impossibilité, la seconde piste avec un groupe proposé par Frank Les Z’otres) sera
activé. Cependant, ce groupe n’a pas d’équipement pour faire un concert ( Sono extérieure,
Éclairage), mais ne demande pas de cachet, si la MPT prête une salle pour leur répétition. Un
devis pour louer ces équipement (Max 500€) va leur être demandé.
 En préparation, Jacques va faire la demande des estrades, tables et bancs, ainsi que de
réserver la machine à Bière + Bière (V&B ? point non abordé en réunion).

-

Curieux de Chony (Bilan et Projets)
 Le week-end Steel Drum a été annulé faute de participants. La formule sur 2 jours complets,
un week-end de vacances a peut-être été trop ambitieuse.
 Vendredi 10 mai, 20h30 : Le cinéma avant le numérique. Affiches à imprimer  Jack
 Fête de Singa présentée par Michaële. C’est une association de rencontre migrant – locaux ,
souhaiterait proposée une journée autour d’ateliers artistiques, le 15 juin à la MPT (contact :
Michaële : mikaouette@gmail.com) : contacte le CA de la MPT.
 La brasserie La Valentine peut proposer des ateliers (8 à 10 personnes) pour préparer une
bière de quartier. A mettre en bouteille pour les participants et/ou à la vente. (Laurent)

- Gala MPT (11 Juin) Spectacle à 19h30 au théâtre le Rhône.
A voir si Quartouchony fait quelque chose, en activité non scénique… Non faute de volontaire. Par
contre, ne pas oublier d’inviter le comité QC pour donner un coup de main pour la manifestation.
- 10 ans Cartoucherie (28 Juin) : Stand MPT / Quartouchony ?
L’agglo a été contactée pour demander un stand pour être visible lors de cette manifestation. Ce
stand va être réduit à un panneau montrant nos activités de quartier et une présence pour donner
de l’information. Il peut être fait à côté de la buvette tenue par l’ADCC. Hélène contacte Béatrice
DUNIS au Tél. : 04 26 52 63 70 ou mobile : 06 32 63 46 81
-

JardiChony : Une à deux parcelles seront disponibles à la saison prochaine.
RuChony : Une visite a eu lieu samedi : les trois essaims se portent bien. Voir www.mpt-chony.fr.
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- Info programme Art des Choix de Chony














4 + 25 mai : Atelier reluire Japonaise
9 mai : fanfare de la JAV
10 mai : projectionniste à 20h30 à la MPT
11 mai : un toit pour Ester à 13h30
13 mai : Echange avec Folimage et des syriens sur un film avec un repas syriens
20 mai : projection de films d’animations syriens à la cartoucherie à 18h30 puis discution sur
le projet des syriens
17 mai : Loul en concert à l’ADCC
A partir du 20 mai : expo agro écologie sur l’Amérique du sud pendant 3 semaines.
27 mai : soirée sur les groupements d’achat
14 juin : animation autour d’un film pour soutenir le parrainage d’un enfant vietnamien avec
l’assoc des enfants du Mékong.
27 juin : Françoise Poirier, octuor avec trio de clarinettes
28 juin : Fête des 10 ans de la cartoucherie : buvette pas l’ADCC
4 journées avec la Conserverie mobile de Romans dans le cadre de « consommer
autrement » le 8 juillet (fruits), 26 juillet (tomates), 10 octobre (tomates, courgettes), 18
novembre (soupe) : conserves pour les centres sociaux et les donateurs (50-50)
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