
 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 27 mai 2019 à 18h30 

Présents : Carole, Hélène, Michèle, Sandra, Frank, Walter, Jean-Thomas, Laurent, Jacques, 

Christophe 

- Organisation Fête de quartier (Nouvelle date, animations musicales, repas, ...) 

• Date : le samedi 29 juin soir. 

• Repas : le repas par les bénévoles de l’ADCC (couscous) 100 repas à 7 € revendu 4€ 

• Préparation en cours par les bénévoles (réunion de préparation début juin)  

• Musique : Le groupe Titifunk avait fait un effort significatif sur le prix pour rentrer dans notre 

budget de 600€. OK pour le 29 juin. Voir pour la déclaration GUSO (Laurent & Jacques) 

• En préparation, Jacques va faire la demande des estrades, tables et bancs. Nous pourrions 

prendre les machines de la veille (la valentinoise) : adapter le prix des consommations avec le 

prix du fut : prévoir 2 futs de 30 litres  

• Prévoir l’installation 17h00, démarrage à 18h00, repas à partir de 20h00, Concert à 22h00 

• Les pommes de terre sont plantées et devraient pouvoir être tirées le 29 

• Il reste des plants de tomates à planter. 

• Acheter des guirlandes à LED pour palier celles de Colin (Jean-Thomas) Investissement de QC 

• Acheter (Hélène) 

o des chips pour l’apéro 

o 40 knackis de volaille 

o 15 baguettes 

• Préparer un doodle pour la buvette (Christophe) 

• Imprimer les tarifs (Christophe) 

• Banderole à préparer (Laurent) 

• Voir pour une playlist mais quid de la SACEM ou avec le groupe de Djembe 

 

- Curieux de Chony (Bilan et Projets)  

Les projectionnistes : une petite dizaine de personnes présentes, bilan positif et intéressant. 

 

- 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. 

Tous les bénévoles sont attendus à partir de 17h00.  

 

- 10 ans Cartoucherie (28 Juin) : Stand MPT / Quartouchony ? Pas de stand spécifique QC.  

- RuChony : Des visites ont eu lieu : les trois essaims se portent bien. Voir www.mpt-chony.fr. 

 

- Info Signalisation : 

o Présentation des propositions en séance : Abandon des arches. Ajout d’un plateau 

traversant au carrefour du boucher et aux écoles. 

o Questionnement sur le positionnement des chicanes : compte tenu de l’historique, une 

communication efficace de la mairie est indispensable. 

o Il est dommage que le projet ne soit que sur une partie de la route et pas sur la première 

partie 

o Il n’est pas souhaitable que des personnes individuelles soient impliquées 

personnellement. Le seul interlocuteur doit être la mairie. 

o Le projet n’aborde pas le double sens de la rue des chalets 



 

 

 

 

 

- Info programme Art des Choix de Chony et autres 

• 27 mai : soirée sur les groupements d’achat 

• Ateliers Citoyens à la mairie (voir programme en pj) 

• Mercredi 29 mai : film « l’autre connexion » sur le système éducatif 

• Mercredi 29 mai : apéritif de début de chantier à 11h00 : Buffet par l’ADCC 

• 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) 

 

Prochaine réunion le lundi 24 juin à 18h30 


