
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 MARS 2014 DU RERS
DE MONTREUIL

 Bienvenue aux nouvelles : Natalia, Aïcha

Alenka
nous rappelle sa présentation de la Slovénie (son pays d'origine) qu'elle prépare sans aucun doute 
avec beaucoup de soin. Celle-ci sera faite le jeudi 20 mars à 19h à la Maison des Associations de 
Montreuil au 35 avenue de la Résistance. Une participation à la collation qui sera partagée ensuite 
serait bienvenue.

Gilles
Offre : informatique et origami

Claudine
Offre : couture tous les 1ers samedis du mois à 14h à son domicile avec l'assistance de
Marie-Claire J.

Arlette,
pour l'instant offres en suspens pour cause problème de santé mais a participé à beaucoup d'ateliers

Marie-Claire Munoz
Offre : sortie à Auvers sur Oise pour voir le Musée des Impressionnistes de préférence avant les 
prochaines vacances de Pâques.  

Djida
Offre : sortie en mai à Paris dans le 19ème pour visiter différents parcs, à priori un samedi mais date
non encore fixée

Françoise
Offre : piscine à Montreuil le samedi à 14h

Odile
nous parle des Journées Européennes de Métiers d'Art qui se tiendront à Montreuil sous la halle du 
marché le samedi 5 avril . Elle fera ce jour une démonstration de mosaïque à 15h30. Le vendredi
4 avril et le dimanche 6 avril seront des journées portes ouvertes chez les artistes. Elle recevra en 
l'occurrence 4 à 5 personnes le 6 avril à 15h30 chez elle.

Rita
Offre : théorie musicale, aide au chant choral, piano pour débutants et débrouillés



Rosemarie
Offre : promenade fluviale au port de Bonneuil. Durée environ 1 heure. 5 euros la promenade. 
Accès par le RER D. A priori un jeudi 
A organisé un atelier « accroche-rêves » et se propose d’en organiser un 2d le samedi 22 mars 

Natalia (nouvelle)
Offre : portugais, allemand, cuisine
Demande : informatique et français

Aïcha (nouvelle)
Demande : connaissances de base en informatique

Il a été décidé suite à une discussion que le RERS de Montreuil s'inscrirait au site IZINEO tant que
cette inscription ne générera aucun coût. Elle permettra au RERS de mieux se faire connaître 
d'autres réseaux également sur ce site et de personnes s'inscrivant à titre individuel. Elle permettra 
aussi aux adhérents du RERS de prendre connaissance d''activités qui pourraient les intéresser en 
dehors du RERS de Montreuil.

Alenka a rappelé que la fête annuelle des savoirs «  Savoirs en Fête »  qui regroupe les RERS  
d’Ile de France aurait lieu le samedi 11 octobre à la  marie du 9ème 6 rue Drouot. Notre RERS y 
participera Elle en reparlera bien évidemment à l'occasion d'autres réunions.

FORESCO : nous avons reçu le rapport moral (qui circule pendant la réunion ) en vue de l’AG qui 
aura lieu à Grenoble les 5 et 6 avril prochains 

Autre infos :
- le vendredi 21 mars à 20h30 le théâtre de l'Aquarium propose une lecture théâtralisé au titre de 
MORTELS EXPLOITS à la Maison des Associations de Vincennes adresse ???????
- le dimanche 23 mars de 10h à 22h auront lieu au 51, rue de Vincennes à Montreuil de 
nombreuses animations, entrée libre (voir le message de Pierre Benoît que vous avez dû recevoir).


