Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 30 Septembre 2019 à 18h30
Présents : Carole, Hélène, Michèle, Sandra, Christel, Sylvie, Frank, Walter, Laurent, Jacques,
Christophe.

 Vide grenier :
Le 6 octobre.
QC donne la main à l’APE et fournie une assistance technique (Jacques, Walter)


Art Des Choix :
o Mercredi 2 octobre à 19h00 : Hypnose et cohérence cardiaque
o Vendredi 4 octobre : projection d’un documentaire sur le référendum de 2005.
o Samedi 5 octobre à 8h00 : AG de l’ADCC
o Semaine du 16 octobre : semaine terre animée
 Mercredi 16 à 19h00 : méditation culinaire
 Vendredi 18à 18h00 : soupe au pistou avec l’AMAP de BLV



Questionnaire de citoyens indépendants du quartier sur la démocratie de demain.
o https://framaclic.org/h/enquetedemocratie

 L’Alterna’pif : date le vendredi 29 novembre à partir de 17h00 pour l’installation.
Dépense environ 220 €, chapeau 150€ soit un déficit de 80 €
Peut-on encore le faire cette année ?
Nous pourrions réduire le budget par des apports personnels de nourriture.
Proposition de crêpes, en cas payant.
Demande d’accord du CA








Mini salon le 30 novembre et 1er décembre
o Demande par Sylvie de monde pour aider à la préparation (collage des affiches)
Groupe création de la bière du quartier avec la Valentinoise : à voir la faisabilité
Possibilité d’une conférence sur Bangui proposée par Gildas HENOU : ok, date à définir.
Les jardinières de la rue Salengro ont déjà été bougées suite à des accrochages. Nous
sommes toujours en attente des actions prévues suite au groupe de travail (plateau
traversant, signalisation, végétalisation…)
Ruches : Il y a une visite la semaine dernière, les ruches ne sont pas perturbées par les
travaux. Tout le miel (30 kilos) est vendu ! (41 pots).
Jardichony : la pompe a été remplacée par Jacques (320€). Un remboursement de la moitié
est fait par les participations des jardiniers.
Prochaine réunion le 28 octobre

