
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs
de Montreuil. 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU RERS DU 
SAMEDI 15 FEVRIER 2014 .

ARBRE du RERS de Montreuil, SALUONS de NOUVELLES FEUILLES et 
souhaitons- les Heureuses de se connecter  A NOTRE RAMURE !

Rose-Marie 
atelier  fabrication d'accroche-rêves  35  Rue Gaston Lauriau  22 FEVRIER à 15H.
ce sont des sortes de mobiles aériens et poétiques en plumes perles rafia 
et autres...Pendus au dessus du lit, ils accrochent les rêves que décrypteront-ou pas- le
chaman, selon une croyance indienne 

Odile
visite de l'exposition Goya à la « Pinacothèque 1 » vendredi 21 FEVRIER 2014 à 19H.
:  en  nocturne ;  une  grosse collection  de  gravures,  facette  importante  et  moins  connue de
l'oeuvre de Goya, mais aussi des tableaux, des scènes de genre.....      

Rita
nous confirme que c'est une grosse exposition d'oeuvres « privées » (musées ou non).
Echange avec Simone : solfège , autre prévu.

Simone
propose : excell et demande : créer un blog

Michel
le ski nordique : fidèle au poste tous les jeudis à 10H30, pour une heure et demie ; départ
Esplanade Saint Louis pour des parcours variés ! Retrouvez sur le site le point exact 
de rendez-vous......En image !!
Michel indique l'exposition « l'Actu est à nous » de AUTOR- slovène!- au Musée du 
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Michel   donne aussi cette information :  un peu en marge car payante, la soirée «     contes au
coin du feu     » avec casse-croûte convivial ensuite chez Michèle Bessière 147 rue 
de Romainville...... : Le 7 Mars 2014 et le 14 Mars 2014 (même programme) En marge ?
Pas tant que ça , car Michel y participe et les 10 euros sont au profit comme toujours d'une
association carritative !

Claudine, nouvelle venue : couture et soin des plantes sont parmi ses intérêts : elle 
« affinera », tout comme :
Mireille,  en  couture  et  comme  tapissière ;  peut  aussi  coacher  David,  autre  nouveau,
demandeur de pose de papier peint, peinture et dépannage d'ordinateur ! ;David est offreur
 de  « bons  tuyaux »  comme  les  piscines  pas  chères  et  horaires  intéressants  à  Paris  par
exemple.
Aujourd'hui  nous  accueillons  aussi  Rosa-Inès,  animatrice  d'un  atelier  d'Ecriture  *auquel
participent plusieurs membres du RERS. Elle le propose au RERS Montreuil  ainsi que de
l'espagnol, et peut-être un peu d'allemand... recherche formation Foresco 
Enfin nous avons Marisol.
Marisol réfléchit à ses propositions......

* N.B. :
un peu en marge, car faisant partie des activités de la maison de quartier, et activité payante à
ce titre, Le « premier » atelier d'écriture de Rosa-Inès a lieu à la maison de quartier Lounès
Matoub place de la république -métro du même nom- le lundi de 16H à 18H . Le THEME
EST CETTE ANNEE : RECITS DE VIE .

Françoise
souhaite une démo :  brancher un vidéo-projecteur sur un ordinateur.
C'EST ASSEZ PRESSE !

Gilles propose toujours informatique et origami......
demande :aide à la conduite....En anglais, histoire de multiplier les savoirs !

Béatrice propose petit rangement petite déco ;
demande informatique et précise qu'elle a déjà échangé avec Gilles.

Arlette souhaite conversation anglaise pour compenser son impossibilité de participation
aux sorties et ateliers.

Marie-Claire : atelier couture chez Claudine rue Pierre de Montreuil

Marie-Sylvie : notre trésorière 
Propose intiation cuisine weight watchers .

Alenka : Rappel de sa conférence/récit sur « sa «  Slovènie   « vue de l'intérieur » :
Venezdonc  nombreux à la Maison des Associations rue de la Résistance le 20 MARS
 à 19H !!!; petite collation apéritive. Et il faut lui apprendre à se servir de sa tablette !!

Alenka  nous rappelle le FESTIVAL INTER-RERS DES SAVOIRS EN FETE   le 
Samedi 11 OCTOBRE 2014 :
On a le temps, mais il est important d'y réfléchir : participer à Montreuil, ou dans le
9ème ,-aux ateliers, ou au spectacle,  proposer des ateliers ouverts à tous , lesquels...etc...



                                                                                                                                           
ENFIN, OLIVIA BARS nous présente son « produit » ,  outil de communication : il s'agit
d'un site dit « plate-forme »web : www.izineo.com» : easy : facile neo : nouveau, nous dit-on
(.En fait  le nom choisi est très proche de celui d'une autre plate-forme également mutualiste
bien  implantée :  izneo  niche  de  consommateurs  potentiels  de  son  site !  « Très  bien
marketé »donc  et  pub gratuite ! )

L'accroche  en est «  PARTAGEZ DE BONS MOMENTS EN UN SEUL CLIC »
L'idée :  faire  connaître  à  d'autres  quelque  chose  que  l'on  a  apprécié,  ou  de  « bons
plans »,etc.......Le site est d'abord lancé « en observation » sur Montreuil ; chacun s'y inscrit
sous  un  pseudo,  nourrit  l'agenda  de  ses  propositions  « renseignées »  (ex :  payant  ou  pas,
description, heure, lieu,etc...) sur Montreuil (ou pas) ; le visiteur s'inscrit si interessé..

L'offreur consulte le site pour voir qui est inscrit à son activité du  lendemain par exemple.....
Pour le  lancement  l'usage de cette  plate-forme est  gratuit,  et  peut  permettre  une visibilité
supplémentaire  aux associations de Montreuil, en « faisant passerelle » entre les membres de
différentes associations - du moins celles visitées par  sa créatrice - comptant sur un effet
« boule de neige » :  pourquoi pas …...Pour l'instant ! 

Nous précisons à la créatrice du site que nous déciderons après réflexion collègiale  quant à
l'inscription ou non du RERS en tant qu'association.

Bien  sûr,  chacun(e)  peut  s'inscrire  individuellement  (  seul  le  pseudo  est  visible  –  on
recommande vivement de ne pas indiquer son adresse comme lieu d'activité....cfs les récents
rappels de mise en cause de « la confidentialité sur le web ! »

Le site, lui, n'est nullement associatif.......C'est un » produit «   et voilà !

Ceci  étant,  pour  son  lancement,  son  usage  est  gratuit (même  si  sa  fréquentation  est
forcément confidentielle!) : A vous de voir !!!

Nous avons proposé à Olivia Bars sur le point de nous quitter d'adhèrer au RERS ! 

Nous avons enfin pu nous ruer sur nos petits casse-croûte à partager en bavardant avant de
quitter les lieux en ordre dispersé .    

  N'OUBLIEZ PAS  VOTRE COUVERT LORS DE LA PROCHAINE REUNION . !!!
Et venez-y , à la réunion !!

A BIENTÔT !             LE 15 MARS 2014 

                     ODILE J.                                                                                       
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