
REUNION QUARTOUCHONY
Compte rendu - Lundi 31 Octobre 2016

Présent(e)s :
ACHARD Michèle
THEOLIER Hélène
EYDALEINE Magali
DEBIZE Pierre et Christiane
MONTAGNON Frank
OLU Jean Paul
BIANCHI Marie Béatrice
REVERCHON Claude
SACK Walter
LAMPIN Laurent

Excusé(e)s :
VIGNE Eliane
PETIT Jacques
MAURE Christiane

1 – VIDE GRENIER 2016

Le Vide grenier s'est bien déroulé. Merci à l'ensemble des participants et organisateurs.
Des photos ont été mises en ligne sur le site de la MPT
( http://mpt-chony.fr/MPT-Chony/Vide_Grenier_2016.html )

Cependant, un peu moins de visiteurs que les années précédentes. Il est envisagé d'accentuer 
la  publicité  (sites  spécialisés  /  A  voir  pour  faire  la  promotion  dans  d'autres  vide-greniers 
organisés le même jour ?)

D'autres pistes sont évoquées (à la place ou en complément) telles que l'organisation d'un vide 
grenier dans la rue R. SALENGRO ou une « Gratiféria »
( https://gratiferiajura.wordpress.com/quest-ce-quune-gratiferia/ ).

A redéfinir au printemps et à anticiper avec la municipalité.

Bilan financier :
Dépenses : 21,74 Euros (flêches, peinture)
Recettes : 399 Euros (vente des places) + 196 Euros (Miel / 28 pots)

2 – AMENAGEMENTS RUE ROGER SALENGRO

Des peintures au sol  sont  en cours de réalisation.  Les participants à la  réunion sont assez 
dubitatifs sur les aménagements en cours et leur efficacité à venir …

3 – CURIEUX DE CHONY

Projection / Débat ce Vendredi 4 Novembre 2016 à partir de 20h15 à la MPT CHONY sur le  
thème des Déserts (Egypte et Libye).
Une affiche a été réalisée et distribuée dans les commerces locaux.
Jean Paul OLU souhaite la présence d'un animateur pour gérer les débats.  
Walter SACK se charge d'adresser un mail d'information aux « Quartouchoniens ».

http://mpt-chony.fr/MPT-Chony/Vide_Grenier_2016.html
https://gratiferiajura.wordpress.com/quest-ce-quune-gratiferia/


4 – PROJET ATELIER INITIATION PHOTO

Jean Paul OLU a avancé sur la mise en place de cet atelier.
Cette initiation prendrait la forme de 3 sessions de 2 à 3 heures (à priori,  en fonction de la 
disponibilité des salles de la MPT, un Lundi  soir)  et  éventuellement d'une 4ème session en 
extérieur pour la réalisation de prises de vues et/ou de travaux pratiques inter sessions.

A voir pour une mise en place début 2017. Il reste cependant à déterminer le prix de cet atelier.

5 – BEAUJOLAIS NOUVEAU

La date officielle du Beaujolais Nouveau est le Jeudi 17 Novembre 2016.
Cependant, la soirée du Square KOMITAS a été initialement prévue (par erreur) le Vendredi 25  
Novembre … Après échange avec les différents participants, il a été convenu de maintenir la 
date du 25 Novembre 2016.

Laurent se charge de l'affiche et des formalités administratives.

En l'absence du trésorier de la MPT, il conviendra de déterminer rapidement le budget alloué 
pour cette manifestation.

Fred va tenter de récupérer des châtaignes.

6 – BOITE A DONNER « GRATICHONY »

La municialité  (Gaëtan MENOZZI) se charge de faire rajouter un étagère dans la bibliothèque (à 
suivre …).

-------

Merci pour les boissons, biscuits, gâteaux et autres gourmandises ...

PROCHAINE REUNION PREVUE LE LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 A 18H30


