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CR réunion mensuelle Quartouchony du 27 octobre 2014 
 
Présents: Frank, Gildas, Anne, Eliane, Gérard, Michèle, Hélène, Sylvie, Walter, Bernard, Jacques 
 
Stage Steel Drums : Samedi 16 et dimanche 17 Novembre. 

Bernard organisateur: Pour l'instant 13 inscrits, c'est bien. 
Faire encore de la pub pour toucher plus de monde même extérieur au quartier. 
Sylvie envoie l'affiche aux autres MPT et MJC 
Anne la met sur Face book 

 
Soirée « le Beaujolais arrive à Chony » dans la rue : Vendredi 21 novembre à partir de 18h30. 

Gildas fait les démarches administratives (mairie, police), 
Le budget est un peu extensible si besoin, 
Frank amènera les châtaignes (voir avec Fred) 
Jacques amène son BBQ si il y a des châtaignes 

 
Mini Salon des créateurs : Samedi 22 et dimanche 23. 

Nelly s'occupe certainement des affiches et des autorisations municipales (Valence et Bourg) 
pour d'affichage dans les rues. 
L'équipe de colleur, Walter et Hélène, attendent les ordres. Les accrocheurs également. 

 
Conférence de Sophie  Vendredi 14 novembre 8h15: 

Gildas demande à Sophie combien elle veut d'affiches. 
 

Réunion publique info mairie sur le quartier de Chony: Lundi 24 novembre à 20h30. 
La mairie se charge certainement des invitations de la population...mais en tant que comité 
de quartier on en informera par mail nos contacts Quartouchony et adhérents du quartier, 
Jacques et Gildas se chargent des commerçants et entreprises. 

 
« Points de vue » Votre scénario pour l'humanité? : Vendredi 28 novembre 8h15. 

Frank se charge de l’affiche et de sa diffusion (environs 15 A4) 
 

AG de la MPT : Samedi 29 novembre à partir de 18h30. 
Il faut que des représentants de Quartouchony hors ceux déjà au CA de la MPT  parlent du 
comité de quartier. 
Repas « Choucroute » le soir de l'AG: Anne voit avec Pierre (notre boucher). 

Il faudra faire des inscriptions via le canal des référents. 
 
• Conférence œnologie ? Attendre Michel  
• Visite traitement de l'eau de BLV? Attente Fernando 
• 4 stages « Audio Vidéo » avec Jean Paul OLU: Voir sur le site de la MPT, Ateliers 

Numérique La première séance le 12 janvier à 20h. 
• Soupe partagée en plein air avec projection sur le mur du Sully: Jacques, Frank, Walter 

Christiane et Eliane font avancer le projet en commission. Certainement pour mars. Voir si 
action commune avec Romain, et Jean Paul. 

• Proposition d'achat groupé immobilier sur le quartier, pour 2 maisons du terrain des garages et 
des hangars: contacter Frank 

 
Prochaine réunion mensuelle Quartouchony : le lundi 24 novembre à 18h30. 
 


