
CR	  réunion	  du	  29	  juin	  2015	   	   Quartouchony	  
 
 

 
Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  mensuelle	  de	  Quartouchony	  

Lundi	  29	  juin	  2015	  à	  18h30	  
	  

Présents	  :	  Christiane,	  Eliane,	  Hélène,	  Jacques	  
	  
Le	  bureau	  de	  la	  Maison	  Pour	  Tous	  était	  bien	  frais,	  pour	  le	  plaisir	  de	  tous.	  
	  
Pour	  la	  	  quatrième	  fois	  consécutive,	  nous	  ne	  sommes	  que	  4,	  dont	  3	  assidues.	  C’est	  assez	  
pour	  jouer	  à	  la	  belote,	  mais	  pas	  assez	  pour	  représenter	  le	  quartier.	  	  
	  
Nous	  échangeons	  à	  battons	  rompus	  autour	  du	  fonctionnement	  de	  Quartouchony,	  que	  je	  vais	  
essayer	  de	  retranscrire	  ici	  :	  
	  
Une	   grande	   déception	   pour	   le	  manque	   de	   discussion	   et	   décision	   collégiale.	   Beaucoup	   de	  
chose	  se	  font	  par	  Mail,	  où	  le	  débat	  reste	  limité.	  Nous	  sommes	  dans	  une	  Maison	  pour	  Tous,	  
et	  c’est	  Chacun	  Pour	  Soi	  !	  
	  
Curieux	  de	  Chony	  :	  	  
De	  belles	  conférences,	  beaucoup	  d’énergie	  pour	  la	  préparation,	  mais	  très	  peu	  de	  monde	  de	  
Quartouchony	  participent.	  Très	  décevant,	  très	  gênant	  par	  rapport	  aux	  les	  intervenants.	  
	  
La	  Soupe	  au	  pied	  des	  immeubles:	  Quasiment	  personne,	  on	  a	  rien	  compris.	  
	  
Projets	  :	  
Les	  projets	  ne	  sont	  pas	  discutés,	  mais	  ils	  se	  font	  quand	  même	  :	  Ex	  :	  La	  Fête	  des	  Voisins.	  	  
Que	  se	  passe	  t’il	  sur	  la	  circulation	  ?	  
Allons	  nous	  poursuivre	  le	  vide	  grenier,	  les	  conférences	  ?	  	  
	  
Jardichony	  et	  Ruchony	  	  
Par	  exemple,	  cela	  n’a	  pas	  été	  discuté	  de	  vendre	  des	  pots	  au	  Gala.	  
	  
Remettons	  les	  choses	  à	  plat	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  :	  
	  

le	  lundi	  31	  Aout	  2015	  à	  18h30	  ou	  arrêtons	  tout	  !	  
	  
Mais	  ce	  serait	  dommage	  de	  l’avis	  de	  tous	  les	  présents.	  
	  
Le	  secrétaire	  de	  séance.	  
Jacques.	  


