Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 27 novembre 2017
Présents: Michèle Achar, Jacqueline Gallay, Christophe Hernandez, Frank
Monmagnon, Laurent Lampin, Magali Eydelaine, Walter Sack, Jacques Petit,
I. Bilan derniers évènements.
•

•

•

•

Curieux de Chony- 10 Nov. – Parrainage Républicain : Fréquentation quasi
nulle 4 personnes pour 6 personnes de l’association venant présenter.
Certainement trop de précipitation pour caler cette réunion. Pas d’affichage,
pas de publicité, ni de bouche à oreille. Nous regrettons de ne pas avoir fait
de « warning » autour de cette table pour signifier la très probable faible
participation et de replanifier la conférence. Seul point positif, L’exposition est
restée dans la salle pendant 3 semaines. Prochain parrainage le samedi 2 Déc.
A 14h à Montmeyran.
Alterna’Pif – 17 Nov.: Fréquentation limitée (le froid) lors de la soirée « vin
à Chony » L’approche de vins régionaux, avec découvertes de produits variés
élevé en biodynamie, ont été appréciés. Un bel article de Jeremy a présenté la
soirée dans le Dauphiné. Le tirage au sort issue du sondage à désignée
Magalie, ci présente, qui emporte une bouteille de son choix. 2 bouteilles ont
également été servies lors du salon des créateurs. Bilan financier estimatif :
Dépense 280 € - Recette (chapeau) : 100 €.
Soirée Ardéchois -24 Nov. - : Il y a eu du monde à cette soirée. Une
relance des souscriptions avec date limite à fin janvier 2018 pour relancer le
projet. Il y a actuellement 45% de la somme nécessaire à financer la moitié
de l’acquisition des murs. L’association est maintenant déclarée, le compte
ouvert. 3 issues sont possibles :
o Partir sur les 70 m2 du projet initial
o Agrandir de 90 m2 avec l’ajout d’une partie louée par Drôme Habitat
o Tout arrêter
Mini-Salon des Créateurs – 25 & 26 Nov.: Bonne fréquentation, retour
positif des exposants. L’animation autour des 10 ans a bien fonctionné. L’idée
de la loterie est à retenir, Nous décidons de reverser le solde à l’APE (40 €).
Le bel article paru dans le DL dès le dimanche matin a certainement ramené
du public. Merci Jérémy.

CR réunion du 27 novembre 2017

Quartouchony

II. Projets:
•

•

•

•

•

•

•

Palettes dans rue Salengro: Des ateliers de créations sont proposés par
Frank, pour Test, Evaluation, Photos. Les samedi 9 déc. et 6 janv de 9h-12h
sont retenues. Les services de la Mairie sont toujours mobilisé sur ce sujet et
attendent un retour (Visites Photos) et s’engagent à nous redonner des
palettes
Faire de la discussion en Français : Frank propose, sur l’idée du groupe de
discussion en Anglais, de faire, en retour des groupes de discussion en
Français adressés aux personnes de maitrisant pas la langue de la pratiquer
en toute décontraction. Que les personnes intéressées se fassent connaître !
Déploiement Linky sur le quartier : Nous sommes à la recherche d’un
intervenant pouvant nous expliquer les fonctions, rumeurs et risques des
compteurs Linky qui sont installés en marche forcée dans notre quartier.
Jacqueline nous fait passer un long article de que choisir sur ce sujet. Il est en
lien sur le site (Cliquer sur le logo de Quartouchony). Laurent questionne
Michèle RIVASI sur la dispo d’une compétence ou de présentation sur le sujet.
Atelier Savon : Proposition autour de la fabrication de savon sous forme de
Plusieurs ateliers de 10 personnes, 25 € par personne et par atelier de 3h. à
caler en Mars 2018.
Atelier Photo : 8 ,22 Janv et 5 Fév. : Il reste encore des places
disponibles.
45€
les
3
séances.
Ecrire
à
l’adresse
de
quartier.chony@gmail.com pour détails et inscription
Question Pour Un Champion : Mme Debize nous a proposé 2 dates pour la
tenue d’une séance à la MPT. Nous allons retenir la date du 3 février 2018.
Retenez cette date pour jouer tous ensemble.
Passage Semi-Marathon : Cette année, nous sommes relancés pour
l’animation autour du Semi-marathon qui est le 8 avril 2018. Nous allons y
répondre favorablement, dans la mesure où le passage de cette course se fait
dans notre quartier.

Le secrétaire du jour, Jacques.
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