COMPTE RENDU REUNION QUARTOUCHONY
DU 28 OCTOBRE 2013
Etaient présent : LAURENT – BERNARD – WALTER – SYLVIE – HELENE –
ELIANE – FRANK – MICHEL – FLORENCE
Excusé : CLEMENT
Coordinateur ou pas ?
Florence : Peut-être pas besoin de coordinateur et puisqu’on n’en trouve pas, pourquoi ne
pas fonctionner par petites commissions. Ca ne la dérange pas de faire encore pas mal de
choses ????
Michel : ce serait bien d’avoir un coordinateur. Peut-être est-on au « bout du rouleau » ?
Dommage, c’était intéressant.
Frank trouve que c’est bien que des gens s’impliquent dans le temps. On ne fait pas
forcément comme l’autre le fait et cela apporte des visions nouvelles…
Les personnes qui veulent mener une action doivent pouvoir le faire après accord du collectif
Il faudrait plus de personnes qui puissent envoyer des mails.
Sylvie : pense qu’on peut revenir à des commissions pour faire avancer les projets
Plus Il y a des personnes spécialisées, moins il y a de travail pour les coordinateurs, mais il
faut coordonner pour lier.
Florence : un projet dans l’année plutôt que chacun son projet ?
Michel : il est intéressant pour quelqu’un de se retrouver à la tête
Walter : pense que l’idée d’un ancien coordonnateur + un nouveau serait pas mal. Tout le
monde ne peut pas faire partager
Bernard n’a pas beaucoup d’opinions
Laurent pense intéressant d’avoir un coordinateur en alternance. Peut-être que 6 mois, c’est
un peu court. La problématique, c’est qu’il n’y en a pas donc il faut trouver une autre solution.
Il faut essayer sans. Les coordonnateurs c’est nous, on est donc là pour proposer.
Il faut un projet et il faut aller chercher les gens de notre quartier
Le projet peut être ponctuel : Il faut appuyer la personne dans son projet et lui donner les
moyens techniques pour qu’il le gère
Il faut lister les tâches, les besoins des gens, se les répartir en se donnant des règles pour
qu’il n’y est pas trop de travail pour chacun
Il faut faire des projets qui créent un lien social
Au bureau de gérer ce que quelqu’un nous propose et de valider un projet
Beaucoup ont fait beaucoup et se sont retirés. Il faut être là comme facilitateur
Les réunions du lundi sont destinées aux membres du Bureau qui représentent les
coordonnateurs.
Laurent demande qui veut faire partie du bureau (dont on peut se retirer à tout moment).
Laurent, Walter, Sylvie (MPT), Frank, Michel, Florence lèvent la main.
Bernard participe à cette réunion pour s’informer.
Hélène et Eliane souhaitent encore être présentes le lundi

Objectifs du Bureau qui s’appellera, après vote «LE NOYAU » : être présent le dernier
lundi de chaque mois
Etre un moteur, être la veilleuse pour que Quartouchony ne disparaisse pas
Frank souhaite établir la liste des tâches pour se les répartir
Il s’instaure une discussion entre Laurent et Bernard qui ressent un déficit dans la
communication
Florence demande comment moduler pour mieux atteindre un objectif. Il y a une grosse
tâche de communication : Mairie, journaux, gestion des dossiers financiers, annonce des
réunions ; CR, envoi sur le site etc… Frank se propose de l'aider pour tenir à jour la liste
des membres et la gestion des CR. Il faudrait se répartir la gestion de la boîte mails,
répondre à tous les mails qui arrivent, codifer pour que les gens sachent qu’on a répondu
Il faut faire tourner la prise des comptes rendus de chaque réunion. Frank se charge de les
récupérer les faire approuver et diffuser.
Pour le dossier financement, Jacques fait toute la partie chiffre.
Il y a deux parties : chiffres et textes (vue d’ensemble)
Michel souhaite qu’une autre personne se rende à « Mon Quartier ma ville ma planette
Planète »
Le Vide-grenier s’est bien passé, malgré le temps. Le bénéfice est de 250 € . Une partie
sera versée à l’APE qui s’est mobilisée avec une bonne équipe
Gros problème : le matériel de Laurent (les plats inox qu’on lui avait prêté) sont partis dans
la poubelle.
Suite à un problème de com avec l'APE c’est Quartouchony qui offre le café, à rembourser
prix coutant à l'APE. Dorénavant, il faudra prévoir à l’avance.
Laurent ne s’occupera pas du vide-grenier en 2014. Il sera « participant »
Le PEROU : beaucoup de monde, et aussi beaucoup de monde en dehors du quartier
Antoine qui avait fait la conférence sur l’économie d’énergie se propose d’en faire une sur le
compost associée à autre chose ? Les Ruches par exemple ? Mais ruche et compost ne
paraissent pas très compatibles. Faire une soirée APICULTURE le Vendredi 13 decembre
Bernard fera une diffusion pour LES RUCHES. Le but : définir, approcher une ruche, voir
comment çà fonctionne, regarder, faire venir les enfants. Il faudrait en faire fonctionnr3/4
ensemble, mais pas au-delà
Frank : concrètement il faut chercher un emplacement pour regrouper les ruches
Bernard propose la CARTOUCHERIE. Il prépare un courrier.
Le Beaujolais : la date est fixée au vendredi 22 novembre. Laurent s’occupe du vin et du
« grignotage’, Frank des châtaignes.
Il est rappelé la date du 30 novembre pour l’après-midi « Mémoires de Chony »
Et pour finir cette belle journée du 30 novembre à 19h00 apero repas partagé et AG de
notre Maison pour tous, Votre présence serra très appréciée.
La séance est levée à 20 H 15

