Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 27 juin 2022 à 18h30
Présents : Hélène, Michèle, Sylvie, Frank, Wahid, Walter, Jacques,
Excusés : Jacqueline, Vincent, Alice.
• Miel de Ruchony : 27 kilos de miel cette année donc 54 pots de 500g avec une seule
ruche, elle a donc bien travaillé ! La mise en pot a été effectuée par Titouan, Eden, Karine
et sa famille. Merci à eux ! Les pots sont en vente à 8€.
à Merci à ceux qui organisent des manifestations à la MPT de proposer à la vente ce
miel : Kermesse école, Journée portes ouvertes, Forum des associations, …
• Fête de Quartier : Retour
Toutes les parts de couscous et les hot dog ont été vendus ainsi que 2 futs de bière.
A revoir le nombre de parts de végé (30 sur 70) pour qu’il n’y ait pas de pénurie en fin de
service. Le bilan financier est équilibré.
Merci aux jeunes de la poudrière pour l’aide de l’installation et à toutes les nouvelles
personnes du quartier pour leur participation active notamment pour le rangement.
Pense bête pour l’an prochain :
o Penser à mettre la banderole de la MPT.
o Diffuser en boucle sur le mur à coté bureau le Teaser de la MPT (Activité et
Quartouchony)
o Seulement 10 tables (capacité 60 personnes) ont été dressées en ligne, à conserver
pour plus de partage entre les gens.
o Barrières Vauban n’ont pas été utilisées, mais prévoir des gens (à tour de rôle) pour
surveiller les enfants dans la grande salle.
o Ne pas oublier un éclairage spécifique pour la buvette,
o Quantité : Prévoir plutôt 40 Hot-Dog et 70 à 80 parts.
• Composteur partagé :
La convention a été revue avec les partenaires l’Agglo et la Ville de Bourg.
Une réunion de présentation avec le support de l’Agglo, sera faite suite un boitage d’un
flyer dans les immeubles autour de la MPT. Cette réunion finalisera la désignation des 2
référents (+ un remplaçant) qui suivront la formation (2 Après Midi) et des 10 foyers,
minimal obligatoire. Des modalités techniques ont été abordées.
• Ça se passe dans votre quartier :
o Samedi 8 et Dimanche 9 juillet, projection au parc de la Cartoucherie avec la buvette de
l’ADCC.
o Soirées Théâtre-musicales à l’ADCC, tous les vendredis. Voir site ADCC
Prochaines réunions :
o Réunion Quartouchony, lundi 29 août 2022 à 18h30 à la MPT de Chony

Secrétaire de séance : Christophe
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