Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 28 Mars 2022 à 18h30

Présents : Hélène, Michèle, Michèle, Christine, Sylvie, Marie, Wahid, Christophe, Franck,
Vincent, Thibault, Jacques.
Excusés : Alice, Hugo, Valentin, Laurent, Jean-Thomas


Rue Salengro : Les bacs ont été posés le lundi 28 en fin de matinée. Il en manque a
priori au niveau de la boucherie. A suivre avec l’installation des arches.



Jardichony : une ou deux parcelles de libres, contacter Walter si vous êtes
intéressés.



Tournoi de pétanque festif et amical du quartier : sur 3 terrains avec remise du
trophée. => (Vincent, Valentin, Thibault) début 10h00 fin obligatoire avant 22h00.
o Date : le 21 mai mais voir s’il y a collusion avec la Fête du jeu
o Inscription : mail de QCC + prix à 10€ par équipe de 3 avec 3 boissons.
o Buvette payante : boissons alcool et sirops + hot dog + pizza + desserts +
Café
o Inscription pour tenir la buvette



Réflexion sur la création d’une distribution de denrées (marché ou panier) dans le
quartier le vendredi en fin d’après-midi
o Pas de nouvelles des partenaires potentiels.
o A voir pour faire des actions ponctuelles selon la disponibilité.



Composteur : La mairie vient mercredi 30 mars à 14h00 pour l’installation d’un
composteur impasse Chapon + voir pour l’installation vers la MPT.



Relancer la banque partagée de prêt de matériel
o Question de la mise à disposition du matériel
o Groupe WhatsApp
o Cotisation pour avoir accès à la base de données et avoir un fond de
trésorerie. A lier avec l’adhésion à la MPT (1€ de plus que la cotisation)



Assemblée générale de l’ADCC samedi 2 avril

Prochaine réunion : lundi 25 avril 2022, 18h30 à la MPT de Chony
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