
    Compte rendu de la réunion du  RERS du 21 janvier 2012 (par Alenka) 
 

La réunion a  commencé à 16h par une séance de DO IN  initiée par Claude Angé Schmitt à la demande 

d’Alenka. Nous étions 14 RERS-istes heureux de profiter des bienfaits de cette pratique orientale. Claude 

nous a laissé un document  que Claudine a envoyé à tous les membres.  

Nous décidons de commencer désormais nos réunions à 17h30 par 15’ de massage mutuel pour se mettre 

en forme. 

Mireille L. qui avait eu la gentillesse d’aller chercher les clefs de la salle prévient qu’il faut 

impérativement  les prendre ou le jeudi après-midi ou le vendredi matin.   

Michel P. se propose de les prendre pour la prochaine réunion du 18 février. 

Courrier à la préfecture de Bobigny pour signaler le changement de Présidente.  

Compte rendu de la réunion inter-réseau du 13 Janvier à Vincennes, organisée par la Ronde des 

savoirs de Vincennes. Saluons cette heureuse initiative, une nouveauté, qui a permis aux Réseaux de 

Montreuil, des Lilas, de Paris 9e, du Perreux et de Vincennes de se présenter, développer leurs activités et 

les échanges pratiqués. Plusieurs membres de notre RERS ( Alenka, Arlette, Claude, Danièle, Djida, Michel, 

Yan et bien sûr Marie Sylvie , Présidente à Vincennes et trésorière à Montreuil ) étaient présents à cette 

agréable soirée conviviale et festive autour de la galette. Expérience à renouveler ! 

 Quelques dates à retenir (pour une information plus complète, aller sur le site de la Ronde des savoirs de 

Vincennes) 

http://rondedessavoirs.jimdo.com/ 

 Le RERS du 9e organise un Spectacle de poésie lue et chantée le 28 janvier à 18h30 au Centre Valeyre, 

24 rue de Rochechouart Paris 9e. Entrée libre sur réservation au 01 48 78 20 12.  

 Conférence sur la Bièvre le 10 mars à 15 heures maison des associations de Vincennes 

 Conversation anglaise à l’Église américaine tous les jeudis soirs. Deux groupes de 18hà 19h30.  

 Journée grand siècle au château de Vau le Vicomte le dimanche 20 Mai. Gratuité pour ceux qui 

seront costumés (10 à 12€ pour les autres)  

 Stages clown proposés par Claude F. 

 Visite de la salle Drouot proposée par le Réseau des Lilas le samedi 28 janvier à 14h 

 

Suit le tour de table : 

Arlette participe à la marche nordique et propose le 11 février la découverte du quartier de la Mouzaïa 

dans le 19e. Rendez-vous au métro de la croix de Chavaux sur le quai à 13h30. Elle informe aussi que la 

pièce de théâtre « J’ai soif »  va être représentée le mardi 27 mars à 21h à Villeparisis au Centre culturel 

Jacques Prévert  (spectacle soutenu par Amnesty International, la Licra, l’Association Primo Levi) Arlette 

dispose de 3 places dans sa voiture  

 

http://rondedessavoirs.jimdo.com/


Simone propose un atelier d’écriture chez un des participants un dimanche à préciser avec elle. Demande 

que quelqu’un lui apprenne comment poser les doigts sur un clavier  

Odile propose une visite pilotée de l’Expo de Chirico au musée d’art moderne, métro Iéna  mardi 31 

janvier RV à 13h sur place .Elle signale aussi les concerts gratuits au Conservatoire de musique de Montreuil 

ainsi que les festivités pour le nouvel an chinois cf le site de la Mairie de Paris 

Elle demande une aide en informatique que Michel devrait lui offrir 

Marie Sylvie se propose de piloter une sortie au Musée de la nacre à Méru, 50 km de Paris : au 

printemps, date à préciser 

Michel redonne le lieu et l’heure du RV hebdomadaire pour la marche nordique : le jeudi à 10h45 à 

l’esplanade St Louis (à côté des lettres)   

Françoise informe qu’entre le 30 janvier et le 3 février sont organisées « des rencontres avec un robot 

assistant des malades d’Alzheimer et de leur entourage «  Cela a lieu à l’Hôpital de la Collégiale au 33 Rue 

du Fer à Moulin métro Gobelins .Tél à la psychologue qui anime les débats : Mme Wu au 06 14 20 67 76 

Nicole souhaite être initiée à la page perso de Jimdo de notre site pour faire des commentaires de 

lectures etc. Elle aimerait  apprendre la technique pour fixer les perles et les paillettes sur des vêtements  

Danièle organise un atelier perles chez Claudine le 25 février à 14h Maximum 6 personnes 

Marie Claire J demande une aide en mathématiques pour pouvoir aider son petit fils  

Claudine propose un atelier couture chez elle le 4 février à 14h 

Marie Sylvie va organiser au printemps une sortie au Musée de la nacre 

Mireille aimerait une aide en électricité 

Claude signale qu’il reste une place à son stage des 28 et 29 janvier au Centre Picasso 

Alenka sollicite l’imagination et la créativité de tous pour organiser une conférence en collaboration avec 

les 2 SELS  de Montreuil (comme l’an dernier en mars avec le kinésithérapeute). Quel sujet est porteur ? On 

l’annoncerait dans le journal Tous Montreuil pour diffuser l’information et se faire connaître. Claude 

suggère une présentation de la naturopathie avec Mr Tétard - elle va lui poser la question – qui va faire une 

conférence sur les associations alimentaires le 7 février à 18h30 au 15 Rue Lavoisier (métro Robespierre) 

D’autres suggestions ? 

 

Personnes excusées : Rita, Michèle, Marie Claire M 

La cotisation pour l’année 2012 est toujours de 5 euros 

La prochaine réunion se tiendra le samedi 18 février   



http://rersmontreuil93.jimdo.com/ 

 

            Souhaitons-nous encore une très Bonne année  

                        à chacun(e) et à notre RERS !! 

 

  

 

http://rersmontreuil93.jimdo.com/

