
Compte-rendu du CA du 12/01/2017 

Maison Manon, 19h 

 

Présents : Michel Tomasi., Charly Jean-Charles, Geneviève Bousquet, Jocelyne Mollé, Bernard D’Araquy, Francis 

Castel, François Riether, Aldo Selmo, Jean-Jacques Chevalier, Isabelle Bouget, Annie Tadzian, Mickaël Guichard et 

Kristine Valentin. 

Excusés : Hélène Chabra, Sandy Kidd, Julien Diago, Yohann Lagarde, Névine Taala, Corinne (collectif Scène et rue), 

Sylvie Fadil, Naïma Tomasi, Kévin Le Tellier, Aurore Pélisson, Rose Benghiat, Dany Castel. 

 

1.Le compte-rendu de la réunion du CA du 08/12/2016 est adopté à l’unanimité. 

 

2.Préparation A.G. du 23/01/2017 

2.1- bilan financier (voir document joint) 

2.2 - répartition des interventions sur les manifestations de 2016 : 

- Charivari : Francis ou Dany Castel 

- Vide-grenier et pique-nique de quartier : Geneviève Bousquet 

- Bal des Teinturiers : Isabelle Bouget 

- Journées des Peinturiers : Yohann 

- Annulation des Fanfares : Michel Tomasi 

- Repas au resto : Jocelyne Mollé 

- Salon du fait-main : Naïma Tomasi 

- Café littéraire : François Riether 

- Rue partagée : Natinath 

- Réunions diverses et suivis de chantiers : Michel Tomasi 

→  Maritchou (de la librairie La Loriote) interviendra à propos de son atelier d’écriture 

2.3  – projets 2017  

- Spectacle chansons (gratuit pour les adhérents) 
- Charivari : Aurore et Yohann 
- Vide-greniers et pique-nique de quartier : Geneviève  
- Bal des Teinturiers : Isabelle et Kévin 
- Journées des Peinturiers : Yohann 
- Pique-nique de quartier 
- Fanfares et bodega 
- Salon du fait-main 
- Café littéraire 
- Visites d’exposition 
- Rue pARTagée ? 
- Repas au resto 
- Brunch musical ? 
- Spectacle(s) 
 
- Collaboration avec AQDH (Association du Quartier 
des Halles) 
       - vide-grenier commun 
       - participation à Fanfares et bodega 
- Ouverture d’un cahier de doléances sur les problèmes 
quotidiens des habitants du quartier 
- Autres projets ? 

- 20 janvier 
- ? 
- vide-grenier de printemps : 9 avril 
- 20 mai 
- 20 mai et 23 septembre 
- 23 avril ? 
- 23 septembre 
-  
- 1 fois par mois 
-  
-  
 
 
 
 
 
 
-  
-  
- 
 
 

 

2.4 - projection des documents : Michel contacte le lycée pour demander si on peut utiliser le video-projecteur. 



2.5 – gâteaux des rois / boissons  

Jocelyne et Kristine s’occupent des gâteaux, du jus de pomme (3 litres) et du cidre (6 bouteilles) 

Michel s’occupe du vin rouge (on a déjà un bib de rosé) 

Geneviève apporte des écocups 

 

3 - Création des trois principaux groupes de travail : 

 - CHARIVARI  → responsable : Yohann et Aurore 

 - BAL   → responsable : Isabelle et Kévin   

 - FANFARES → responsable : Michel et Yohann (qui se charge de contacter les musiciens) 

 

4 – Pique-nique de printemps ? Brunch ? 

Pique-nique de printemps : proposition de Geneviève pour le 23 avril 

Brunch musical ? 

 

5 – Spectacle de l’asso le 20/01/2017, à 20h, au théâtre des Vents 

Chansons italiennes, napolitaines, siciliennes, par Vincenzo Lo Iacono 

Gratuit pour les adhérents sur présentation de leur carte 2017 (possibilité d’adhérer sur place) 

L’assoc verse 200 € au chanteur ; on met un chapeau pour dédommager la salle. 

Réservation au 06.08.81.39.75 ; préciser votre nom et le nombre de places. 

 

6 – Bal des Teinturiers  

- Lieu choisi : la place Londe / Date : samedi 20 mai 

- Bar et bouffe sur le parking de la rue du Rateau, à gauche de la petite rue Londe 

- Isabelle contacte ses voisins 

pour voir si on peut utiliser leur 

garage pour stocker le matériel 

- Aldo contacte d’autre part 

l’association qui occupe 

maintenant le local de Repères 

toujours pour le matériel  

- François demande à la maison 

IV de Chiffre une salle pour que 

les musiciens stockent leurs 

instruments 

 

- Deux groupes ont été choisis avec les conseils de Charlie : 

En première partie : « Les 3 oncles jouent Brassens » (de 20 h à 21h30 environ) → 450 € 

En deuxième partie : « Manu and Co » (de 22 h à ….) → 1650 € 

- La sono est fournie pour les deux groupes 

 

7 – Visites envisagées 

- Expo Combas à la fondation Lambert (Dany Castel et Kristine) : pré-inscription au 06.08.81.39.75 ; préciser le 

nombre de personnes et… votre nom. 

- Eglise St Pierre (Michel), Bains Pommer (Aldo), Eglise St Didier, etc…. Dates à fixer. 

Information : Le projet de réaménagement de la rue Bonneterie et de l’arrière des Halles est sur le site. 

 

PROCHAIN CA : jeudi 9 février 


