
 
 
 

Compte-rendu réunion mensuelle du 31 août 2015 

 
 
 
Présents 

Walter SACK, Laurent LAMPIN, Hélène THEOLIER, Eliane VIGNE, Michelle ACHARD, 
Clément CHARTIER, Florence WHAAP. 
 
Excusée 
Christiane 
 
 
La réunion a pour objectif de faire le point sur la volonté commune de poursuivre 
Quartouchony et si oui, d’en redéfinir les objectifs. Elle fait suite à l’appel lancé lors de la 
réunion du 29 juin dernier. Le constat est que peu de personnes participent aux réunions 
mensuelles (merci à elles), ce qui limite les échanges d’idées et prises de décisions. 
 
Peu d’hésitations sur le fait que tous les présents (et plusieurs absents dont l’avis est en 
partie retransmis) souhaitent la continuation de ce comité de quartier.  
 
Le consensus est fait sur l’idée de se concentrer sur les éléments fédérateurs de 
Quartouchony :  

- vide-grenier 
- Beaujolais nouveau 
- Fête de quartier 
 
La fête des voisins peut être gérée indépendamment, par les habitants des rues, comme 

cela se fait déjà. Quartouchony n’y apporte pas de plus-value (sauf la première année où il y 
a eu une déambulation musicale et flyers distribués pour faire connaître le comité de 
quartier).  
 
Mémoire de quartier semble arriver au bout d’un cycle. Il reste une restitution attendue de 

la dernière collecte d’archives.  
 
Les conférences semblent être trop fréquentes (mensuelles) ce qui contribue sans doute à 

l’épuisement des troupes qui les organisent et y participent. L’intérêt principal recherché 
d’après les présents est que l’intervenant soit une personne du quartier (sur une 
compétence, un voyage, etc…). Les conférences  qui drainent majoritairement un public 
extérieur au quartier, mobilisé par l’orateur, n’ont pas réellement d’intérêt par rapport à la 
démarche de Quartouchony, toujours d’après les personnes présentes. Il est souhaité de 
faire moins de conférences, et de mettre l’énergie dans une bonne communication de celles-
ci lorsqu’elles ont lieu.  
 
Ruchony et Jardichony sont des activités au même titre que les cours de la MPT étant 

donné qu’elles nécessitent une adhésion à la MPT et fonctionnent avec un groupe défini 
pour l’année. 
 
L’articulation de Quartouchony avec la MPT est évoquée. Le comité de quartier a pour 

vocation de s’ouvrir aux habitants en allant vers eux plutôt que l’inverse, en les faisant venir 
à la MPT. La question de la différence d’objectifs entre la MPT et le comité de quartier est 

http://mpt-chony.fr/MPT-Chony/Quartouchony/Quartouchony.html


discutée. L’indépendance vis-à-vis de la structure MPT nous isolerait cependant et nous 
priverait d’un précieux soutien logistique et de personnes.  
Le comité de quartier se veut un facilitateur d’initiatives des habitants du quartier. Une 
meilleure communication est nécessaire dans ce sens. Laurent propose d’alimenter 
davantage la page Facebook. Le bouche à oreille continue d’être une manière efficace de 
donner envie à d’autres de participer.   
 
 

 Vide-grenier 

Il est décidé que le vide-grenier sera organisé le 4 octobre 2015.  
 
Pour compenser le manque de subventions, nous avons décidé de ne plus offrir le café aux 
exposants et d’augmenter le prix de l’emplacement (2,5 ml) de 5 € à 7 €. 
 
- Démarches administratives (autorisations…) : Jacques ? 
- Inscriptions : Walter 
- Mise à jour du flyer : Laurent 
- Impression des affiches : Laurent 
- Collage des affiches sur supports carton lors de la prochaine réunion mensuelle : nous 
aurons besoin de mains volontaires ! 
- Publicité sur sites web : Florence 
- Installation affiches sur poteaux ville : besoin d’aide là aussi à quelques jours de la date 
- Buvette : demande à l’APE de Chony maternelle, moyennant un pourcentage de leur 
bénéfice (à définir), pour que tout le monde s’y retrouve 
- Jour J : main d’œuvre à recruter pour circulation, placements, etc.  
- Retrait des affiches sur poteaux ville 
 

 

 Réunions mensuelles 

 
Il est décidé de poursuivre les réunions mensuelles, quitte à les écourter, les annuler  ou les 
transformer en apéros s’il n’y a pas d’actualité à aborder ou si les présents sont trop peu 
nombreux pour prendre des décisions.   
On précise qu’une absence ne signifie pas forcément désintérêt mais parfois simplement 
oubli, la vie est si remplie… 
 
Les réunions sont maintenues les derniers lundis du mois, pour précéder la réunion du CA 

qui a lieu la semaine suivante et favoriser une bonne transmission et réactivité dans les 
décisions. Les décisions de Quartouchony peuvent ainsi y être validées, ou non, et figurer 
dans le CR du CA.  
 
 
Prochaine réunion mensuelle lundi 28 septembre 2015 : nous y attendons tous ceux qui 

sont prêts à aider un peu, beaucoup, passionnément à la préparation du vide-grenier. Atelier 
collage à l’ordre du jour. 

 


