
   RERS de Montreuil 
 
 
Réunion du samedi 17 novembre 2012 
 
Après les problèmes d’intendance réglés par Alenka, nous avons pu avoir notre réunion. 
Merci à elle pour sa ténacité.  
Notre présidente a ensuite relaté la fête des réseaux du 10 novembre qui a eu un beau 
succès;  voir résumé plus bas. 
 
Nous avons commencé par 20 minutes de do in, avec Claude, Françoise, Simone, Alenka 
 et  Ginette. 
 
Alenka nous informe des activités à venir du rers  des Lilas, riche programme dont nous 

allons recevoir la copie. 

Nous avons en prévision la projection du film, le sens de l’âge, à la Maison des Vergers à 
Montreuil, avec qui nous sommes en partenariat, projet à mettre en place en inter réseaux, 
nous serons tenus au courant par Alenka. 
 
 Gilles se charge de mettre en place  «  google groupe » de manière à régler le souci de la 
liste de distribution, il propose toujours son aide en informatique et nous offrira 10 minutes 
d’origami, pratique dans laquelle il excelle, à la réunion du rers, à 17h20. 
 
Lucia, propose de s’occuper du site avec Michel et Gilles ainsi que l’initiation en 
informatique, la contacter. 
 
Marie-Claire Munoz propose de regarder un dvd sur la médecine quantique et biologique,  
Par J.J Crévecoeur, le lundi 3 décembre à 15h30, chez Michèle Béssieres, 147 rue de 

Romainville à Montreuil. 

Prévenir Marie-Claire au 09. 52. 09. 37. 35.ou mclaire.munoz@laposte.net 
Sa demande consiste à l’initiation à la taille de son jardin. 

Françoise propose l’initiation à la nage sur le dos à la piscine de Montreuil, le lundi de 16 à 
18h et tous les jours à 11h55, la contacter. 
 
Marie-Claire Jouannin demande la confection d’un apéritif dinatoire. 
 
Alenka propose des cours de russe ou d’anglais. 
 
Michèle B propose l’initiation et la pratique de la concentration et méditation le jeudi 29 
novembre, à 17h30 chez elle, la contacter. 
 
Simone propose l’initiation au tableur EXCEL, le dimanche matin uniquement. 
L’appeler au 06 60 20 89 45. 
 



Ginette pratique une initiation au do in, à la Maison des Vergers de Montreuil chaque 
mercredi de 17h30 à 18h30.  
Pour les personnes intéressées, également à 17h, avant la réunion du rers, la contacter. 
 
Michel P nous invite chaque jeudi à la marche nordique du bois de Vincennes, soit à 10h, 
soit à 10h44, les participants ont le choix de pratiquer pendant 1h ou 2h à leur convenance. 
Michel propose également l’aide à la photo. 
 
Claudine proposera ses cours de couture un peu plus tard.  
 
Fête INER-RERS du 10 novembre  
 
 Il y a eu 10 participants à cette réunion. On a fait un tour de table de tous ceux qui y étaient  
Ounissa a été emballée de chanter en italien à la fête des réseaux et compte bien continuer.. 
Michel Peters a assisté à l’atelier Ecriture, Alenka à celui du tarot .  Gilles a animé l’atelier 
Origami qui a eu un très grand succès .Au spectacle, qui a suivi le repas , la présentation des 
différents RERS et les différents ateliers, Alenka a récité un de ses poèmes  
 
Un CR plus complet du déroulement de cette journée vous sera envoyé par Alenka 
 
Nous avons terminé comme d’habitude par un buffet confectionné par les uns et les autres, 
dans la joie et la bonne humeur. 
 
Vous pouvez contacter les offreurs par téléphone (liste de diffusion) ou sur le site : 
WWW.RERSMONTREUIL93.JIMDO.COM 
 
  
Prochaine réunion, le samedi 15 décembre à 17h30, à 17h pour do in, 17h20 pour origami. 
 
 
G.B. 
 
 
 

Additif :  
 
Sonia  Présidente du RERS DES LILAS  

 

 

Dans le cadre des échanges de savoirs inter-réseaux, ci-après les échanges à venir : 

 

-  1er décembre 2012 à 10h30-11h jusqu'à 15h : atelier cuisine antillaise "repas de Noël   

antillais" (date limite d'inscription 26 novembre) 

  

-  8 décembre 2012 : deuxième visite  de la ballade de Montmartre : proposée par Antoine et 

Josette 

-  15 décembre 2012 : taille des rosiers (lieu et heure à déterminer) ; proposée par Denise 

http://www.rersmontreuil93.jimdo.com/


-  19 janvier 2013 à 14 h 30 conférence sur les cheveux : proposée par Yvonne 

 dermatologue à la retraite. 

 

La conférence sur Debussy aura lieu le 21 novembre à 17 h et le concert le 26 novembre à 17 

h également (les adhérents peuvent aller librement s'ils sont intéressés) 

Une autre conférence intéressante : le 22 novembre à 17 h "La publication des Misérables, un 

roman en soi" en liaison avec la Maison de Victor Hugo (adhérents peuvent aussi aller 

librement) Archives de Paris1 8 boulevard Sérurier75019 Paris 

Tél : 01.53.72.41.23 

Métro : Porte des Lilas (ligne 11 et 3bis) Bus : n° 48, 61, 96, 105, 115, 129, 170, 249, PC2 

  
 

 


