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Compte-rendu réunion mensuelle du 29 décembre 2014 
 
Présents 
Michel Perrier, Clément Chartier, Walter Sack, Christiane Maure, Frank Monmagnon, 
Michèle Achard, Jacques Petit.  
 
Au menu : fromage : Mont d’Or, gâteau : St Genis, boisson : Clairette Tradition. 
Préambule : Il a été décidé à partir de la prochaine fois jusqu'à dorénavant, de laisser le 
compte rendu à celui qui n’aura rien amené à manger ou boire. Ainsi ceux qui ne veulent pas 
faire le compte rendu auront surement envie d’emmener quelque chose à manger…  
 
Les Bilans des évènements et actions : 

− Soirée atelier libre (par Michèle): Bonne ambiance, 70 à 80 personnes, un orchestre, 
une séance de cirque, un fond musical ensuite, autour d’un généreux buffet. Visite des 
locaux exposition photo et des travaux d’atelier. Mécanique auto entretien, atelier de 
soudure, …  Tout est visible sur leur site www.vatelier.fr.  
 

− Soupe de quartier (par Frank): La date a été fixée au 10 avril à 18h30. Cela va être 
publier dans le magasine de BLV. L’objectif est d’offrir une soupe au pied de la barre 
du Sully en diffusant un montage de photo rappelant le quartier, les gens 
(trombinoscope), les activités. Les points suivants sont à organiser, par ordre: 
− Obtenir l’autorisation du syndic :   Frank et se faire relayer par les proprios 

membre de Quartouchony : Marie Béatrice, Fred, Fernando. 
− Prévoir réunion d’organisation dès réception de l’autorisation ( Frank)  ensuite 

pour la soupe (Christiane et Michèle), le montage photo (Jacques, Frank), la 
publicité au Sully (proprios cités ci-dessus et locataires Alice et Valérie). 

 
Curieux de Chony: 

− Conférence œnologie :  Michel : « non, non, non, ce n’est pas encore prêt »,  
demande un peu plus de fermentation. 

− Demander à Colin, si il veux parler de son activité de luthier   Jacques. 
− Demander à Ricardo et Duny, si ils veulent parler de leur activté d’artistes   Frank. 
− Demander à Laetitia et Tony Bozza, si il est possible d’organiser une soirée autour des 

jeux   Jacques et Eliane. 
− Demander à Eric Marchand de nous expliquer ce que sont les NEF /Cygale   Frank. 
− Demander à TeamTO (www.teamto.com) , si ils peuvent venir présenter leur nouvelle 

activité ( 200 embauches à la cartoucherie)   Walter. 
− Demander à Idelette Drogue Chazalet, si elle pourrait proposer une conférence ou une 

promenade sur le thème des sources et activités autour des canaux du quartier   
Clément. 

− Demander à la FRAPNA, de faire une visite de quartier sur l’entretien des espaces 
verts et jardins   Clément. 

− Suite à réunion : Jean Paul OLU nous propose de vous emmener en Iran avec ses 
diaporamas. Il propose comme date, le vendredi 13 mars. 
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Les projets : 
− Concours «  filme ton quartier » (par Jacques)  devrait être terminé avant le 14 février. 

Semble difficile, voire à faire un montage avec les photos en notre possession, plutôt 
viser pour objectif, la soupe au pied de l’immeuble.  

 
− Ateliers numérique (par Jacques) : Jean Paul nous fera partager son expérience de 

montage numérique au travers de 4 ateliers, avec l’appui d’expert des chasseurs 
d’images de Valence. Le premier atelier est le lundi 12 janvier à 20h. Il y a déjà 4 
inscrits, Jean Paul va peut être en rajouter de ses connaissances. L’activité démarre. 

 
− Mémoire 14-18 (par Michèle) : Michèle propose de rechercher ceux qui ont participer 

à cette guerre et dont les descendants sont encore dans le quartier. Elle se propose 
d’aller chercher les informations sur les ancêtres du quartier. Christiane fait remarquer 
qu’elle a vu un spectacle qui citait les noms des participants de Valence à la Grande 
Guerre. Voir à se rapprocher des gens qui ont fait ce spectacle et qui ont déjà fait la 
recherche. Le but serait de déboucher sur une exposition. 
 

− Mémoire de Chony (par Clément) : Clément souhaiterai changer de formule, faire un 
jeu inter générationnel, jeu de société, jeu de piste, à murir… Auteur de la cuisine 
(bugnes), récupération de documents pour les archives de la Drôme et de faire une 
restitution dans la rue. 
 

Autres – Divers : 
− Education populaire : Intervenants pour curieux de Chony ? 
− Action immobilière commune dans le quartier ? 

 
Information pour les QuartouChoniens sur la composition du bureau de la MPT, décidée le 
20 décembre : 

− Président : Gildas, Vice président : Fernando, 
− Secrétaire : Il n’y a pas de secrétaire,  
− Trésorier : Jacques trésorier. Véronique et Nathalie sont les trésorières adjointes. 
− et 4 commissions :	   

− Commission « Activités »  : Contact : Sylvie,  
− Commission « Gala et Manifestations ponctuelles » : Contact : Sandra,  
− Commission « Communication » : Contact : Jacques, 
− Commission « Référents » : Contact : Alexandre ou Frank. 

 
Le secrétaire de séance, 
 
Jacques et Frank pour la fin. 


