Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 04 septembre 2017
Présents : H.Theolier, Colette Marchi-Rouquier, Jacqueline Gallay, Magali Eydaleine, Céline
Dufranc, Maud Morel, Jacques, Walter, Laurent Lampin, Jean-Pierre Bouvet, Jean-Paul OLU,
Franck Monmagnon
Bilan de la fête de quartier : positif et équilibre financier ; voir des idées « nouvelles » pour 2018
Bilan du Gala MPT : Moins de monde qu’à l’accoutumée, location de salle plus élevée ( 2X ) et
bilan financier passable : -400 €
Réunion Voirie : en 2 temps habitants / groupe de travail / mairie /résultat du questionnaire (
110 réponses) Merci à Jacques pour mettre le PPT de Laurent sur le site
Quels aménagements complémentaires ? Chicanes ? Pots de fleurs ? Voire des bancs ?
Expérience de mise en place de palettes en chicanes provisoires / Réunion préparatoire le lundi
18/09
Pb de la rue des Chalets : double sens ou pas ?
L’art des choix : Réunion préparatoire le 11/09 à 19 h puis soirée le 16//09 ; soirée à thème à
renouveler chaque mois ?
Atelier photo : Initiation , notions essentielles , comment se servir des fonctionnalités de son
appareil ; debut 2018 ; 3 sessions , 2 intervenants ; Nbre de stagiaires : minimum 6 maximum 10
coût 45€ ; l’affiche sera diffusée
Sortie « Plantes comestibles » envisagée avec Deborah
Frelons asiatiques ; Franck explique le repérage des nids : Prévenir soit F.R.E.D.O.N soit
F.D.G.D.O.N . Une soirée Curieux de Chony est envisagée en octobre
Les Curieux de Chony ; la soirée « Frelon asiatique » ; Une soirée « Gestion des déchets
domestiques » en commençant avec 1 atelier « Les produits ménagers » le vendredi 27/10
Affiche à prévoir
Une soirée « voyage » en février : Reportage de Jean-Paul : « de Salt Lake City au Yellowstone »
Vide Grenier du 01/10 : longue discussion, sondage proposé ; pas de décision prise par manque
de personne portant le projet
Nouvelles personnes : Laurent poursuit la diffusion, Hélène « la Boîte à donner »
Walter
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