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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 16 avril 2016

      

    Alenka    ouvre la reuunion et nous informe de
 
Tacches de la preusidente, (du preusident): cf descriptif  joint
1) Responsabiliteu
2) Location des salles
3) Relecture des CR
4) Liens
5) Animation des reuunions mensuelles, tenue de l'AG annuelle.

Alenka a assisteu al l’AG de FORESCO, Mouvement français des Reuseaux dEEchanges Reuciproques de Savoirs 
site internet www.rers-asso.org qui sEest tenue al Paris Le 20 mars 2016. Lecture des rapports moral et financier
 (le deuficit nEest pas reusorbeu) et lEeulection du nouveau bureau . Exposeus fort inteuressants des activiteus 
riches et  varieues des RERS .Certains fonctionnent dans des Centres sociaux avec des permanents salarieus. 
Nombreux sont tourneus vers un public jeune. 
Foresco organise des formations (le document a circuleu pendant la reuunion) qui sont gratuites . 
Un colloque avec des rencontres internationales se tiendra les 3-4 et 5 juin aux arelnes de l'Agora, al Evry (Essonne), 
sur le thelme : « La force de la reuciprociteu et de la coopeuration pour apprendre »
Spectacle le samedi soir avec des musiques du monde.
Pendant les 3 jours, devant le theuactre de lEAgora, des verriers dEart feront des deumonstrations.

AG des associations de Montreuil le 2 avril 2016 : Gilles et Alenka y ont participeu et des deupliants du RERS
 y ont euteu deuposeus.  
LEObservatoire local de la vie associative a preusenteu les reusultats dEune eutude portant sur 300 Assoc de Montreuil.
La moyenne dEacge de lEassoc.al Montreuil  est de 18 ans, 60% ont moins de 50 adheurents .Le 1er secteur  dEactiviteu 
est la culture, puis la solidariteu ( beaucoup plus quEailleurs) et le sport. Les cotisations  sont la principale source de 
financement. Les Associations sont majoritairement heubergeues al titre gratuit et sont plutoct confiantes dans leur 
avenir. Dans 54% des cas, le Preusident est un homme (au niveau national cEest 64%),  actif, cadre moyen. Les 
secreutaire et treusorier sont majoritairement des femmes actives.
En 2015, 167 associations ont euteu creueues al Montreuil.

Claude Francillon … Atelier P.N.L. le samedi 4 juin de 9 h 30 al 12 h 30 al Vincennes . La contacter.

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


Madeleine Meunager … seuance unique au cineuma le Meuliels le mercredi 4 mai  al 20h30 du film« l'homme qui reupare 
les femmes » en preusence du Dr Malwege, Prix Sakharov 2014.

Reupare cafeu ...prochain atelier le dimanche 22 mai al 14 h 30 rue Eugelne Varlin al Montreuil.

Nouveau Logo … proposition d'Odile Jacquot,  vote lors de la prochaine A.G.

Coiffeur … gratuit Franck de Roche 29 rue Amelot Paris 11. Tel : 01 43 46 05 0

Marie-Sylvie   : Signale et recommande, un stage de lombricompostage le mardi 10 mai,   reuserveu uniquement pour 
les habitants de Montreuil. Teuleuphoner 08 05 05 50 55
Reuduire c'est agir.

Michel P     :    Offre 1 h 30 de marche nordique dans le bois de VINCENNES, lundi 25 et jeudi 28 avril. 
Deupart al 10 h. 30, de lEEsplanade St-Louis, derrielre le chacteau. Voir sur le site du reuseau, Activiteus, Marche 
nordique.
Recommande cette semaine, au Meuliels, le film « Le bois dont les recves sont faits » documentaire sur le bois de 
Vincennes.

Odile : Propose en avril la visite de l'exposition « Geluck, la peinture et moi » 23 rue de l'arbre sec Paris 1, meutro 
Louvre-Rivoli.
En mai, « Museue de Budapest » au Palais du Luxembourg, un vendredi al 19 h. La contacter

Elle demande de l'aide pour deuplacer deux gros pots de fleurs.

Claudine     :    preupare un atelier reliure japonaise.

Marie-Claire J. Experte en couture a transformeu  l'impermeuable d'Arlette en en une jolie veste.

Alenka     Sera de retour de Sloveunie le 13 mai.
Lance eugalement un appel al candidature pour les postes de Preusident(e),  de Vice-preusident(e)s , Secreutaire et 
Treusorier du Reuseau.
Un nouveau Bureau doit sortir du vote de lEAG le 21 mai . LEheure est au renouvellement !

Rose-Marie  propose un atelier livres, le samedi 30 avril al 16 h. La contacter.
Livre commun choisi « Tempecte » de J.M. Le Cleuzio.
Elle preupare une visite du Museue Fragonard al Maisons-Alfort.

Lucia : a proposeu ce samedi 16 avril,  un atelier sophrologie (meuthode de gestion du stress et/ou des peurs) qui a 
euteu trels appreucieu par les participants.
Pour participer, il faut avoir un objectif (par exemple, surmonter une peur, ameuliorer son bien-ectre, retrouver un 
eutat dEesprit positif).

Marie-Claire   Signale pour le lendemain dimanche 17,  la Bleu du Sel Aventures al Montreuil
Sera absente du 22 avril au 2 juin.

Dany     :   offre un coup de main en informatique

Gilles     : origami et informatique

Béatrice   :  propose son aide pour faire vos rangements.
Demande de l'aide en informatique P.C. Word-Excel.

Zahia     : a appreucieu le spectacle de contes du dimanche 10 avril  al Montreuil, organiseu par Marie-Claire M.



Mariko     :  signale un peintre japonais  MITSUO KOBAYASHI

Vernissage 11 Mai 2016 19 heures
HÔTEL DE L’INDUSTRIE 4 PLACE SAINT-GERMAIN DES PRES 75006 PARIS

Elle nous parle de son inteurect pour Le collectif « Synaspe » collectif de reualisateur de film. : 
 http://synaps-audiovisuel.fr/
http://floriandebu.com/
La contacter.

Nathalie   : serait inteuresseue par des euchanges de langue Anglaise, mais aussi par le lombricompostage.

Yane     : propose une creuation de liste de sites inteuressants : 
Par exemple , des confeurences sur le site de l'universiteu de Nantes.
Forum des consciences
J'arrecte de racler
Ted X
Club Mac de Montreuil al la maison des associations.

Marie-Anne     : Trels concerneue par les problelmes d'eulectro sensibiliteu propose une reuunion d'information sur les 
problelmes de santeu que peuvent procurer ces ondes eulectro magneutiques, le samedi  21 mai à 16 h 30, juste avant
la reuunion et l'A.G  du reuseau de Montreuil, rue Gaston Lauriau.

La prochaine réunion samedi 21 mai, se déroulera, à 17 h 30 l'A.G. du RERS de Montreuil.
Votre preusence est souhaiteue pour des votes deumocratiques . On peut laisser une procuration en cas dEabsence

Ne pas oublier dEapporter de quoi agreumenter un repas partageu ainsi que ses assiettes,  couverts et verres pour 
consommer ce repas.

                                                                                                                                       Michel P.

PS de la part de Marie Sylvie   : vous recevez parfois des mails envoyeus al partir de cette adresse
rerscontact@gmail.com
C'est une boite mail creue par l'euquipe d'animation et sur laquelle la liste des adheurents est tenue 
reugulielrement al jour. Si vous voulez contacter individuellement une personne ne reupondez pas sur cette 
adresse  (exemple si un message est signeu par Alenka  reupondez lui sur sa boite personnelle)

Si vous voulez envoyer un message al tout le monde (modification d'un atelier ou autre..) c'est possible, 
dans ce cas, il faut  que je fasse un transfert de votre message al tous. Si le message est urgent  (par 
exemple  annulation) il vaut mieux me preuvenir, sur ma boite mail perso ou par teuleuphone car je ne 
consulte pas cette boite reugulielrement.

http://floriandebu.com/
http://synaps-audiovisuel.fr/
mailto:rerscontact@gmail.com
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