
 
CR	  réunion	  mensuelle	  du	  25	  novembre	  2013	  

 
Présents:	  	  
Clément,	  Frank,	  Walter,	  Helene,	  Eliane,	  Stéphanie	  et	  Stefanie,	  Sylvie,	  Laurent,	  Michel,	  Florence,	  Jacques.	  
	  
Agression	  de	  Raymonde	  Samedi	  soir.	  Hélène	  prend	  contact	  avec	  Mr	  Patouillard	  pour	  parler	  éclairage	  et	  
voirie...	  
Mémoire	  de	  Chony	  Samedi	  30	  Novembre	  14h30	  :	  

− Laurent	  contact	  Martine	  Galati	  pour	  quelques	  lignes	  dans	  le	  journal.	  
− Youri	  a	  été	  invité	  par	  Eliane.	  
− Laurent	  voit	  avec	  Thomas	  pour	  le	  scanner	  et	  l'ordinateur	  afin	  de	  projeter	  les	  photos	  amenées.	  
− Frank	  s'occupe	  de	  faire	  un	  enregistrement	  sonore,	  éventuellement	  Vidéo.	  
− Rendez	  vous	  à	  14h00	  pour	  la	  mise	  en	  place	  
− Accueil	  avec	  Thé,	  infusion	  et	  gâteaux	  maisons	  (avis	  aux	  pâtissiers...)	  

	  
Décoration	  de	  Noël	  à	  la	  MPT	  pour	  ceux	  qui	  veulent	  aider:	  9h00	  samedi	  30	  novembre	  :	  
AG	  et	  repas	  partagé	  également	  Samedi	  19h00	  le	  30	  novembre.	  Vous	  pourrez	  gagner	  l'inscription	  à	  l'activité	  
de	  votre	  choix	  pour	  2014-‐2015.	  
Jean	  Paul	  Olu	  propose	  de	  nous	  faire	  voyager	  avec	  une	  nouvelle	  conférence.	  On	  décide	  de	  lui	  offrir	  le	  
contenu	  de	  chapeau	  pour	  couvrir	  ses	  frais.	  
	  
Bilan	  Beaujolais	  Nouveau	  de	  Vendredi	  dernier:	  

− Suite	  au	  risque	  d'interdiction	  et	  la	  main	  courante	  de	  la	  police	  Municipale,	  Laurent	  a	  pu	  in	  extremis	  
avoir	  Mr	  Pailles	  et	  échanger	  des	  mails	  pour	  avoir	  l'autorisation	  de	  la	  mairie.	  Laurent	  admet	  qu'il	  a	  
fait	  une	  faute,	  mais	  tout	  c'est	  bien	  fini.	  Sylvie	  trouve	  que	  cet	  oubli	  montre	  les	  lourdeurs	  
administratives	  demandées	  aux	  bonnes	  volontés	  bénévoles.	  

− La	  soirée	  à	  été	  une	  réussite	  malgré	  le	  froid	  et	  le	  vent:	  environs	  62	  participants.	  
− Bilan:	  -‐250€	  d'achat,	  +51€	  de	  chapeau	  soit	  -‐199€	  de	  bilan.	  
− Les	  bouteilles	  restantes	  serviront	  au	  repas	  partagé	  de	  samedi	  soir.	  

	  
Conférences,	  Les	  curieux	  de	  Chony:	  

− Echange	  et	  discutions	  Apiculture	  et	  Ruches	  partagées:	  le	  vendredi	  13	  décembre	  à	  20h15.	  Frank	  
prépare	  une	  affiche	  avec	  le	  texte	  de	  Laurent.	  

− Peut	  être	  sur	  le	  Mexique	  avec	  un	  jeune	  de	  la	  cartoucherie	  rencontré	  au	  vide	  grenier:	  suivi	  Frank	  
− Laurent	  voit	  avec	  Tony	  pour	  un	  sujet	  à	  partager.	  

	  
Jardin	  Partagé:	  Une	  parcelle	  est	  libre,	  Laurent	  en	  informe	  une	  personne	  intéressée	  de	  l’immeuble	  du	  Ht	  
Chony.	  
	  
Prochaine	  réunion	  Lundi	  30	  décembre	  :	  sujets	  à	  aborder	  :	  

− Pourquoi	  pas	  proposer	  en	  début	  d'année	  un	  samedi	  de	  rencontre	  des	  Musiciens	  du	  quartier?	  
− Partages	  de	  compétences	  et	  entre	  aide.	  
 

La	  réunion	  fut	  très	  conviviale	  et	  sympathique...	  
	  
Pour	  Quartouchony,	  le	  secrétaire	  de	  séance:	  Frank	  Monmagnon	  


