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Compte rendu de la réunion du 19 mars 2016

Bonjour à tous et à toutes,
La réunion a commencé par une prise de parole d’ Alenka concernant le souhait de certains  pour une tenue de 
réunion mieux cadrée : on  lève  la main pour intervenir afin que chacun puisse  être entendu clairement.
La régulation sera effectuée par Marie-Claire.
ALENKA rappelle ensuite : 
- FORESCO : Mouvement Français des réseaux d’échanges réciproques de savoirs auquel adhère  le RERS de 
Montreuil organise son Assemblée générale annuelle à Paris le 20 mars : Alenka y participera 
Foresco  site : www.resr-asso.org et foresco@orange.fr tél 01 60 78 68 55 /09 60 14 00 91 
offre de nombreuses formations,  la plupart à EVRY 91 qui sont gratuites pour les membres des RERS 

 Les différentes formations sont à consulter sur le site  puis on s’inscrit directement 
 Colloque les 3-4-5 juin dans les Arènes de l’Agora d’Evry sur « La force de la réciprocité et de la 

coopération pour apprendre »avec un spectacle le samedi soir avec les musiques du monde. Il y aura 
des ateliers et  des verriers d’art feront des démonstrations pendant les 3 j  

 la feuille de Foresco circule sur la vie des Réseaux en France. Montreuil a déjà écrit et peut encore le
faire.

- L’Assemblée Générale des Associations de MONTREUIL  aura  lieu à la Mairie de MONTREUIL (salle des Fêtes)  le 
2 Avril à 9 h.
- Le 5 Avril, de 18 h 30 à 20 h 30 à  la Maison des Associations, avenue de la Résistance : formation « Maitriser les 
fonctionnalités du portail associatif »
- Chaque premier mercredi du mois se tient l’atelier « yoga du rire » à 10h . Le 6 avri,l ce sera  à Couleur d’Orange 
9, rue Barbès Appeler Alenka, Marie Sylvie ou Marie Claire M pour avoir le code.
 La suivante le 4 mai Salle Franklin  Participation 5€
- Très belle exposition à la Mairie de PARIS jusqu’au 9 Avril : « les Femmes Résistantes  dans le monde » Gratuit.
- le 21 Mai prochain se tiendra notre Assemblée Générale annuelle. A l’ordre du jour : le renouvellement du 
Bureau. Pourront participer les personnes à jour de leur cotisation (5 euros)
- Le 17 avril à 17h un concert à l’Eglise St Pierre St Paul. Quatuor de saxophones et orgue. (Entrée : 7 euros)
 - l’atelier « découverte de la sophrologie » avec LUCIA est confirmé pour le 16 Avril à 16 h au 35 bis, rue Gaston 
Lauriau (10 personnes maximum)
Marie-Claire     : Le 10 avril 2016 à 17h PRECISES, contes et chansons d’ici et d’ailleurs avec Arlette, Gabrielle, Marie-
Claire et d’autres.
Lieu : Couleur d’Orange : 9 rue Barbes à Montreuil. Le spectacle sera suivi d’un buffet.
Participation : 10€   qui seront reversés aux associations : les Amis de Sarobidy (Madagascar) et SOS Enfants (Haïti)
S’inscrire auprès de Marie-Claire.
YANE : Lombricompostage: l’appareil coûte 10€. S’adresser et s’inscrire individuellement au service
gestion des déchets de la région. Tél   : 08 05 055 055
Il est impératif de suivre un stage de formation avant de recevoir l’appareil. Stage prévu le 10 mai pour Montreuil.
(Marie-Sylvie  et Alenka proposent de partager ensuite les expériences sur ce sujet.)
 - souhaiterait établir sa propre liste de diffusion, demande comment procéder
- reçoit des films gratuits (médecine, beauté, physique …) propose de les voir chez elle. Prendre RV

http://www.resr-asso.org/
http://www.rersmontreuil93.jimdo.com/


-  signale un forum sur les sciences cognitives à PARIS DESCARTES le samedi 9 Avril à partir de 9 h 30  (gratuit) – 45,
rue des Saints Pères M° St Germain des Prés, sur le thème « Emotions, Perceptions, Actions, Quand le corps s’en 
mêle »
- MICHEL fait trois propositions :

 1ère la marche nordique tous les lundis et jeudis à 10h30 au bois de Vincennes. RV sur l’Esplanade de 
VINCENNES

 2ème Une visite au musée de la tour  Jean Sans Peur à Paris (RV 20, rue Etienne Marcel à PARIS 2°) le 25 
mars à14h30

 3ème Jeu de « chroni-cartes » à découvrir,  séance d’une heure de jeu environ le 21mai à 16h30 avant l’Ag 
du RERS à 17h30

MARIE-SYLVIE a proposé de voir le film « Les innocentes » de la réalisatrice Anne Fontaine le 1er avril 
 au MELIES à 20 h 30 dans la soirée, film suivi d’un débat
-  Indique que la date de la fête de la RONDE à VINCENNES est reportée
DANIELE   : signale une expo en cours à NOGENT SUR MARNE  - 36, Bd Gallieni à NOGENT jusqu’au 31 Mai sur l e 
thème « une histoire des studios dans le Val de Marne »
ARLETTE   : demande des conseils pour acheter un Smartphone et un antivirus efficace
Demande également comment distraire deux enfants, où les emmener
DANY     : cherche bricoleur pour l’aider pour quelques menus travaux
CLAUDE     : propose une présentation de la Programmation Neuro Linguistique (P.N.L.) (ou comment programmer 
ses objectifs, mettre en place les outils pour y parvenir, et lever les freins). Durée 3 heures  Mardi après-midi,  le 
29 Mars . L’appeler.
ROSE MARIE     : Atelier livres Le 26 mars à 16h chez Gabrielle 4rue Eugène Varlin. L’appeler.

Comme à l’accoutumée, nous avons fini dans la joie et la bonne humeur.

- Prochaine réunion du RERS 16 avril, 35, bis, rue Gaston Lauriau

Atelier de sophrologie à 16h pour 10 personnes  par Lucia     : la prévenir


