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Compte-rendu réunion mensuelle du 26 janvier 2015 

Présents :  
Frank, Christiane, Marie Béatrice, Walter, Helene, Eliane, Michèle, Bernard, Fred, Jacques 
Excusé : Michel  
 
Au menu : Quiche saumon, paté de sanglier, Oreillettes et Meringues. Boisson : Morgon 
2008. 
 
Steel Drum: le 7-8 févier et 30-31 mai. Il reste quelques places. 
• Faire un peu de Pub. 
• Voir pour inscrire la MPT comme employeur GUSO (Jacques et Bernard) 

 
Ateliers numérique avec Jean Paul: 5 participants, voir pour proposer thème sur le quartier? 
 
JardiChony: Travaux nettoyage et amélioration du remplissage des bidon le dimanche 22 
février. Casse croute en commun. Christiane observera, Marie Bé fait le reporter photo. 
 
Curieux de Chony: 
• Vendredi 27 février 20h15 : Soirée partagée avec un artisan luthier, un métier de 

passion avec Colin 
• Lundi 9 Mars 20h15: TeamTO entreprise de film d'animation de la Cartoucherie, 
• ?Lundi 30 Mars? (Date à confirmer) : Le monde vu à travers 2 peintres Cubain. Animé 

par Ricardo et Duniesky 
• Fin avril ou début mai: l'éducation Populaire? Que c'est que c'est? Ce Curieux de Chony 

serait mené avec les autres structures de MPT, CS,  MJC. 
• Voir pour une projection de Jean Paul Olu en Mai. 
• Soirée jeux?  Eliane voit avec son réseau. 

 
Soupe Du Sully:  
Le 10 Avril soupe aux pieds des immeubles du Sully avec projection de diapo sur le mur. La 
réponse du syndic devrait être rapide et positive. Réunion préparatoire spécifique le lundi 2 
mars  18h00 à la MPT. Il faudrait y inviter les adhérents de la MPT qui habitent au Sully. 

 
Danse du Monde: Le 7 mars de 15h à 19h. Avec la participation de Pierre de Lyon. PAF : 5€ 

 
Circulation: 
Ce qui se sont inscrits pour faire parti du groupe de travail avec les services techniques ont 
une réunion le Vendredi 30 janvier. Affaire à suivre et l’avancement sera retransmis lors de la 
prochaine réunion QC; 
 
Jeunes Reporteurs: 
Réfléchir à un projet d'activité jeunes reporteurs et journal de quartier. Cette atelier créatif à 
prix modique, pourrait ce dérouler le mercredi avec des jeunes inscrits pour l'année... 
 
Souvenirs des participants à la guerre de 14-18: 
Michèle à commencé un travail de recherche...impressionnant ! 
 
Merci pour les spécialités on c'est régalé. Le secrétaire de séance, Frank. 


