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Compte-rendu réunion mensuelle du 29 septembre 2014 
 
 
Présents 
Anne HENOU, Eliane VIGNE, Michèle ACHARD, Hélène THELLIOER, Antoine WHAAP, 
Catherine ? , Geneviève BRIDOT , Mme EZIKIAN , Michel PERRIER, Christiane MAURE, 
Sophie PICARD, Tony CHARLIER, Walter SACK, Gildas HENOU, Clément CHARTIER, 
Bernard GUERIN, Jacques PETIT. 
Invité : Jean-Michel GIRARD ( Steel Drums – Adrom) 
 
Excusés 
M Fernando DA COSTA, Frank et Sylvie MONMAGNON. 
 

• Réunion sur l’avenir de Quartouchony : Vendredi 26 septembre. 
 

Retour sur la réunion débat de vendredi passé par Michel et Christiane : 
Présents : Michel, Mme Debize, Eliane, Frank, Sylvie, Stéphanie, Florence (et Salomé), 
Walter, Christiane, Fernando et Michèle. 
 
Echange sur les structures MPT et les activités Quartouchony, Ruchony et Jardichony. 
Difficulté d’y voir clair, besoin de clarification. Évocation de problème de fonctionnement, 
notamment sur la communication interne à Quartouchony. 
 
Suite à donner : Nécessité de rappeler les buts et projets initiaux: se rencontrer à nouveau 
avec du temps comme cette formule pour débattre sereinement de sujets. Le prochain est 
sur l’avenir de l’humanité : date non définie. 
 

• Vide grenier – Samedi 5 octobre  
 
Préparation par l'équipe: Walter et Jacques. 

Les autorisations de la mairie et de la police ont été reçues : Vide grenier et débit de boisson 
temporaire à consommer sur place, la police municipale de Valence a également été 
prévenue de l’affichage sur 3 carrefours. Les inscriptions sont closes, quasiment toutes avec 
des gens du quartier. Reste à faire 

A partir de lundi soir : répartition des flyers pour les commerces ; Catherine : Boulangerie 
et ? + Hélène : commerçants de la rue Salengro 

Mardi 30 sept. – 18h30 : Collage des affiches sur les cartons : Catherine, Hélène, Jacques 

Jeudi 2 oct. - 18h30 : Répartition des carrefours et pose des cartons : Jacques, Hélène, 
Frank, Catherine.  Laurent viendra terminer si nécessaire le lendemain. 

Samedi 4 Oct. :  

9h (à confirmer) : Accès au parking pour marquage au sol des emplacements et repérage 
pour l’électricité : Jacques, Laurent, Frank. 

10h30 : Préparation des affaires à la MPT (Percolateur, Machine à hot dog, tables, chaises, 
boissons, rallonges 

Dimanche matin : 7h placeurs, parking et accueil exposants : Gildas, Clément, Frank, 
Jacques. (Walter en support) 
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• Proposition d’un stage de Steel Drums week end des 15 et 16 novembre  
 
Exposé par Jean Michel des instruments et activité Steel Drums, partage des expériences. 
Jean michel nous invite à parcourir son site, qui comporte des extraits de musique.  
http://www.adrom.fr/page/groupe/stages.html  
Possibilité de faire 2 groupes avec une séance par jour par groupe. Horaire proposé 10h -
12h30 et 14h30 – 17h. Petite représentation en fin de stage, dimanche après midi, ouverte à 
tous. 
 
La date du 15-16 novembre proposée est retenue. 
Le prix a été fixé à 40 €, ce qui permet d’avoir un seuil équilibré, hors frais de structure (60€), 
à partir de 10 inscriptions. Les enfants, minimum 8 ans pourront être accueillis gratuitement. 
Le repas de midi peut être pris en commun. 
 
Une représentation du « Chony Steel Drum Band » au vin nouveau ( 21 novembre) pourrait 
être aussi envisagée, à confirmer par Jean Michel; 
 
Un flyer donnant les informations et servant de bulletin d’inscription va être créé (Sophie), 
envoyé pour impression en quantité 100 (Jacques) et récupéré à la MJC Jean Moulin 
(Catherine) pour être distribué avec les explications le 5 oct. au Vide grenier (Bernard) 

 
 

• Vin nouveau – Square Quomitas vendredi 21 novembre – 18h30  
 
Laurent se propose d’organiser à nouveau cette manifestation. Le budget alloué à la 
manifestation sera identique à l’an passé (Jacques  Laurent) . Pas de communication autre 
que le quartier (Mailing Quartouchony). Lettre à faire pour la déclaration en mairie (Jacques 
modèle pour Laurent) 
. 

 
• Conférence Vendredi 7 novembre -20h30 

 
Sophie qui revient d’un périple non motorisé de 3 ans en Amérique latine, nous propose un 
montage photos d’une demi-heure, avec une discussion ouverte sur sa belle aventure. 
 
 
Prochaine réunion mensuelle lundi 27 octobre 2014. 
 
Sujet à l’ordre du jour, mais non traité faute de temps : 

• Projets : conférence œnologique par Michel 
• Soupe avec projection de photos au pied des immeubles du Sully : Tous 
• Lecture au pied de l’immeuble, sur une idée de Christane 

 
 
Merci à Eliane pour les délicieuses meringues 
 
Votre secrétaire de séance, 
 
Jacques. 


