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Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  mensuelle	  de	  Quartouchony	  
Lundi	  28	  novembre	  2016	  

Présents: 
Christiane, Laurent, Frank, Walter, Sylvie, Helene, Danièle, Sandra, Jacqueline, Jean Thomas, Marie Béatrice. 
 
Excusé: Jacques, Jean Paul. 
 
Beaujolais nouveaux Vendredi 25 
•	  Bonne	  participation,	  de	  bons	  contacts,	  et	  beaucoup	  de	  liens,	  Pas	  de	  reste	  !	  
•	  Recette	  120€,	  achats	  200€,	  Merci	  à	  la	  boucherie	  de	  Chony	  (Pierre	  Blanchard)	  
•	  Voir	  pour	  l'an	  prochain	  d'élargir	  les	  origines	  des	  vins	  proposés.	  
 
Marché des créateur Samedi et dimanche 26-27 
•	  Beaucoup	  de	  monde,	  APE	  et	  animations	  appréciés	  
•	  Salle	  trop	  petite	  pour	  pouvoir	  avoir	  en	  plus	  des	  stand	  créateurs,	  une	  zone	  salon,	  animation,	  buvette.	  
Réfléchir	  à	  une	  structure	  mobile?	  Un	  autre	  lieu?	  ...	  
•	  Tout	  le	  miel	  à	  été	  vendu.	  
•	  Bien	  penser	  au	  pilotage	  QC	  l'an	  prochain.	  
•	  La	  banderole	  sur	  la	  chicane	  à	  permis	  aux	  promeneurs	  de	  la	  rue	  de	  découvrir	  le	  Marché.	  
 
Réunion pour le restaurant associatif  
le	  Lundi	  12	  décembre	  à	  20h00	  à	  la	  MPT	  de	  Chony.	  
La	  présentation	  du	  projet	  prend	  forme,	  on	  s'approche	  de	  la	  phase	  communication...	  
 
Stage photo 
L'organisation	  va	  avancer	  par	  mail	  avec	  les	  propositions	  de	  Jean	  Paul.	  
 
Boite Mail QuartouChony 
Walter	  gère	  la	  boite	  mail	  plusieurs	  fois	  par	  semaine,	  Laurent,	  Jacques	  et	  ?	  y	  ont	  également	  accès.	  
 
Jardin Partagé: 
Toutes	  les	  parcelles	  sont	  utilisées.	  Contacter	  Walter	  pour	  être	  sur	  la	  liste	  d'attente.	  	  
Rappel	  :	  Priorité	  aux	  habitants	  en	  appartement	  sans	  extérieur.	  
 
Curieux de Chony 
-‐	  Vendredi	  4	  novembre	  :	  Soirée	  conférence	  avec	  Jean-‐Paul	  OLU	  :	  reportage	  photos	  sur	  «	  les	  déserts	  de	  la	  Lybie	  
et	  du	  Mali	  ».	  Diaporama	  complet	  +	  questions-‐	  réponses	  sur	  ces	  pays.	  
Cette	  soirée	  à	  eu	  une	  quarantaine	  de	  participants.	  Merci	  à	  Jean	  Paul.	  
-‐	  Vendredi	  9	  décembre:	  conférence	  sur	  les	  voyages	  solidaires.	  «	  l’Inde	  »	  avec	  Gaelle	  Chorrier	  
-‐	  Voir	  avec	  Hamine	  Kane	  pour	  une	  soirée	  sur	  l'exil.	  30mn	  de	  vidéo	  suivi	  d'une	  discutions.	  
 
Réunion Ruchony (apiculture) 
le	  vendredi	  2	  Décembre.	  
 
Le dernier lundi de décembre étant le 26, il est décidé de se retrouver le 9 janvier à 18h30 
Fin	  de	  réunion	  bien	  sympathique	  avec	  des	  nouvelles	  têtes	  
Frank 


