Compte rendu de la réunion mensuelle du lundi 25 août 2014
QUARTOUCHONY
Présents : Anne H., Michelle, Hélène, Eliane, Jeanine, Jacques, Walter, Frank, Fernando,
Michel,
Excusés : Florence, Clément
Secrétaire de séance: Michel
Pas d’ordre du jour, réunion de rentrée.
Courrier de la Mairie :
La Mairie nous demande le nom et les coordonnées du président(te) de Quartouchony,
pensant que nous sommes une association. Une réponse est préparée dans ce sens.
Nous transmettons à Sylvie, présidente de la MPT Chony.
Rucher partagé Ruchony :
L’activité suit son cours. Les 3 ruches de Jean, Frank et Michel ont permis de créer 5
colonies. Une première récolte a eu lieu. Une seconde est prévue pour ce samedi 20
septembre dans l’après midi. Réservez ce jour, une affiche et des informations seront
diffusées.
Mon Quartier Ma Ville Ma Planète (MQMVMP) :
Le repas est annulé !!! Motif : sécurité, responsabilité…bref : la MJC annule.
Voir Frank pour plus d’infos…
Vide Grenier :
1er week-end d’octobre, donc dimanche 5 octobre 2014.
Pour les formalités et les modalités, nous devons nous rapprocher de Laurent, principal
acteur de cette manifestation depuis sa création. Réunion commission organisation vide
grenier ce lundi 08 septembre à 18h30, à la MPT. Soyons nombreux.
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Projet « soirée /débat /échange » :
Projet proposé par Michelle et Frank. Soirée partage d’idées, de points de vue, autour d’un
verre et quelques gourmandises…Soirée avec thème, ou pas !Mais pour la première ce
pourrait être: Quartouchony, bilan, devenir…
Date proposée : vendredi 26 septembre 2014 à 20h30. venez nombreux.
Curieux de Chony :
Deux propositions :
-Jacques rencontre Jean Paul OLU, ce mardi, et fait le point avec lui pour une nouvelle
conférence.
-Michel propose une soirée « œnologie et vins de la vallée du Rhône ». Il prend contact et
nous tiendra au courant.
Nous attendons d’autres propositions.
Divers :
Michelle nous propose de visiter les installations d’une usine de traitement des eaux usées.
Elle en a parlé avec Wahid, qui travaille chez VEOLIA.
Le jour et la date reste à définir.
Circulation rues Roger Salengro, Chalet, Barnave etc:
L’affaire suit son cours…C’est un peu confus…mais en bonne voie ;)
Il est déjà 20h00…La séance est levée.
Merci Hélène pour le punch et le petit cake salé !
Prochaine réunion de fin de mois lundi 29 septembre 2014
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