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Compte-rendu réunion mensuelle du 24 novembre 2014 
 
Présents 
Jean Paul, Vincent, Laurent, Tony, Bernard, Guy, Michel, Eliane, Helene, Michèle, Jacques, 
Christiane, Walter, Sylvie, Clément, Frank 
 
Excusés : Florence. 
 
Préambule : Pour la réunion publique organisée par la mairie qui suit à 20h30, il est rappelé 
l'historique de l'action de Quartouchony pour la circulation. 
 
Les Bilans des évènements et actions : 

− Beaujolais nouveaux: Bonne ambiance, avec des échanges intéressants avec de 
nouveaux contacts. Les passants sont agréablement surpris de savoir ce que l'on fait. 
Les dépenses correspondent aux recettes du vide grenier (250€), le chapeau a ramené 
45€. 
 

− Listes des contacts QC: Walter et Christiane y feront le ménage. 
 

− Concours de boule au printemps: Laurent et Tony relancerons l'action en temps voulu. 
 

− Ruchony: s'oriente vers l'autonomie : 4 colonies, 5 ruches, des habits et de l’outillage 
vont être acheté avec l’argent de la vente du miel. L'an prochain si la récolte est bonne 
la vente du miel pourrait aider les autres actions de QC. A débattre dans Quartouchony 
et avec le CA de la MPT. 
 

− Curieux de Chony: le voyage de Sophie et Max a été très apprécié.  
 

− Le stage « Steel Drum » a été équilibré. Il a permit de réunir une mixité de 
participants, enfants, adultes, musiciens et non musiciens. Bravo à Bernard pour 
l'organisation. Un récital sera proposé en ouverture de l'AG samedi à 18h30. 

 
Les projets : 

− Curieux de Chony, Points de vues: Vendredi 28 novembre à 20h15: échange de points 
de vue sur l'avenir de l'humanité. Walter fait une relance par mail, Michel et Frank 
finissent la pose des affiches. 
 

− AG samedi 29 à 18h30: Pendant le bilan moral, il serait plaisant que différentes 
personnes s'expriment sur les actions QC.  
− Mémoire de Chony: Hélène, 
− Vide Grenier: Laurent, 
− RuChony: Tony, 
− Curieux de Chony: Michel, 
− JardinChony: Walter, 
− Beaujolais nouveau, Fêtes des voisins et Fête du quartier: tous... 
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− Échange avec Valence Atelier Libre (Valence) Tony explique la démarche et les 
moyens. Samedi 6 décembre portes ouvertes, présentation et fête à 19h00 au local 
situé au 13 bis rue Montplaisir à Valence. 
 

− Soupe de Quartier: Jacques et Frank n'ont rien fait, la suppression du poste Romain 
nous pénalise. 
 

− Conférence œnologie: Michel y travaille ardemment. 
 

− Concours de Film pour parler du Quartier: Voir Jacques et Frank 
 

− Jean Paul propose une session d’atelier montage photos numériques le 12 janvier: 
Jacques fait la pub aux adhérents + Quartouchony. 
 

Mémoire 14-18: A mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion 
 
Le secrétaire de séance, 
 
Frank. 


