
 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 24 juin 2019 à 18h30 

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

 Organisation Fête de quartier (le samedi 29 juin, animations musicales, repas, ...) 
 Les banderoles ont été installées par Frank.  
 Estrade à installer le samedi matin à 9h00 (Walter et Christophe).  
 Prévoir l’installation 17h00, démarrage à 18h00, repas à partir de 20h00, Concert à 

22h00 
 Repas : le repas par les bénévoles de l’ADCC (couscous) 100 repas à 7 € revendu 4€ : 

confection le samedi matin à 10h00 à l’ADCC, les bénévoles pour la pluche seront les 
bienvenus à l’ArDéChoix. 

 Musique : Le groupe Titifunk avait fait un effort significatif sur le prix pour rentrer dans 
notre budget de 600€. Confirmé pour le 29 juin. Les déclarations pour paiement via 
GUSO (Laurent & Jacques) sont préparées. Le groupe arrive à 16h30. Gaëtan prête des 
spots pour la lumière. 

 Demande des estrades, tables et bancs (5 barrières 18 tables et 30 bancs) OK. 
confirmation de la demande reçue (livraison jeudi ou vendredi).  

 La machine à bière de la veille (la valentinoise) OK : prévoir 3 futs de 30 litres (Frank) 
 Les pommes de terre sont plantées et ne seront pas prêtes pour le 29. 
 Extraction du miel vers 17h00 - 18h00 selon les personnes présentes. 
 Les guirlandes sont arrivées : Rembourser Jean Thomas ( Jacques) 
 Achats (Hélène) 

o des chips pour l’apéro 
o 50 knackis de volaille 
o 20 baguettes 
o 2 x 3 litres de rosé, en cubi 

 Doodle pour la buvette : il manque encore du monde ! il faut à minima 2 personnes sur 
tous les créneaux et 3 lors du service. 

 3 poubelles (1 Jean Thomas et 2 Franck) pour la vaisselle  
 Il reste 29 litres de coca : Ne pas en racheter 
 Imprimer les tarifs (Christophe) – 0,50 € pour le verre de sirop. 
 Préparer un fond de caisse (Jacques)  
 

 
- Info programme Art des Choix de Chony et autres 

 
 27 juin : Françoise Poirier, octuor avec trio de clarinettes 
 28 juin : Fête des 10 ans de la cartoucherie : buvette pas l’ADCC  
 4 juillet : soirée djembé 
 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) 

 


