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Compte rendu de la réunion du 21 mai 2016

Participants : Alenka, Yane, Marie Sylvie, Mariko, Claudine, Lucia, Claude, Rose Marie,
Gilles, Zahia, Fariza, Yani, Madeleine, Nathalie, Françoise, Marie Josée.

La  réunion  a  commencé  par  l'assemblée  générale  annuelle  dirigée  par  Alenka.  Rose
Marie a été désignée comme modérateur pour donner la parole et réguler les échanges.

Assemblée générale 

Rapport financier : Marie Sylvie

Le rapport financier a été envoyé par mail à tous les participants à jour de leur cotisation.

Nous avons quitté  la  Banque Postale  qui  prenait  trop de frais  financiers et  ouvert  un
compte au Crédit Agricole de Montreuil (Rue de Paris), plus intéressant : pas de frais de
tenue de compte, droit à 1 chéquier et consultation sur Internet. Tous ces services sont
gratuits.

Le siège de l'association reste chez Claudine.

Nos recettes proviennent essentiellement de nos cotisations à 5 €. Nous n'avons aucune
subvention. Etat du compte :463€76 

Rapport moral : Alenka

Alenka nous lit le rapport moral des activités menées par l'association. cf document joint

Vote sur le rapport financier : approbation à l’ unanimité
Vote du rapport moral : approbation à l'unanimité

Débat sur le montant de la cotisation : 5 ou 10 € ?

Certains  membres pensent  qu'il  faut  l'augmenter  pour  nous permettre  de  financer  les
rencontres ou les formations organisées par FORESCO, pour développer nos échanges
avec d'autres RERS, acheter du matériel, ...

D'autres rappellent que le principe de fonctionnement des RERS repose sur la gratuité,

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


que  nous  n'avons  pas  de  frais  de  gestion,  très  peu  de  dépenses,  que  cela  peut
représenter une charge financière importante pour certains membres et que la nécessité
d'avoir à gérer de la trésorerie serait plus un inconvénient...

Enfin, des participants seraient d'accord pour l'augmenter à la condition que cela rentre
dans le cadre de projets bien définis fédérateurs, autour du développement du RERS de
Montreuil ou de ses membres, comme par exemple moderniser l'image du RERS (site
Internet, dépliant, logo,…).

L'idée de faire  différents  montants de  cotisation  en fonction du statut  de membre est
rejetée.

Vote sur le montant de la cotisation : 2 propositions sont retenues
1 cotisation à 10 € : 5 voix pour
1 cotisation à 5 € et plus pour ceux qui le désirent : 13 voix pour

Adoption à la majorité des voix : la cotisation annuelle reste à 5 €.

Un débat s'engage sur le logo proposé par Odile. Les commentaires sont partagés.

Claudine nous rappelle brièvement comment l'actuel logo a été conçu : il date de 1991 et
représente l'arbre des savoirs...

Au final, la question qui se pose est : pourquoi le changer ? Faut il le changer ? Que peut
on attendre d'un nouveau logo ?...

Ce  qui  amène un autre  débat  sur  la  plaquette.  Faut  il  revoir  aussi  la  plaquette  ?  Et
pourquoi ? …

La réponse à ses questions ne pouvant être donnée ici dans le cadre de cette réunion, le
vote de la constitution d'un groupe de travail sur la révision de la plaquette est proposé.

Vote sur la constitution d'un groupe pour travailler et revoir  la  plaquette :  oui  à
l'unanimité.
Personnes volontaires désignées : Gilles, Yane, Lucia, Alenka et Claudine.

Élection d'un nouveau bureau :
Alenka souhaite passer la main du fait qu'elle envisage de nombreuses absences pour
raisons privées. Il serait opportun de renforcer l'engagement de chacun, notamment des
plus jeunes dans l'association, pour qu'ils puissent prendre la relève l'année prochaine.

A défaut de candidat pour la remplacer, Alenka propose de nommer 2 vices président(e)s
qui  viendraient  l'épauler,  dans  ses  différentes  tâches  administratives  et  en  cas
d'indisponibilité.  Ainsi,  elle espère que, progressivement,  ils  pourront se familiariser au
poste de président et prendre le relais de manière définitive.

Alenka rappelle les tâches de la Présidente :
 responsabilité  devant  les  organismes  adminstratifs  et  la  loi  mais  responsabilité
partagée de tous les membres selon le fonctionnement du RERS
 planning annuel des salles à signer
 relecture des comptes rendus
 liaison avec différents interlocuteurs : journée annuelle des associations, journal local,



réservation de salle lors de conférences proposées par le RERS, animation des réunions
mensuelles et de l'AG annuelle. Un document présentant ces activités a été envoyé à
chacun des membres par mail. 

Gilles se propose comme vice président.

Lucia fait savoir qu'elle se propose comme vice présidente pour épauler Alenka mais tient
à rappeler que son engagement sera aussi limité dans la mesure où elle travaille et doit
mener une double activité à la rentrée.

Après  avoir demandé à l'assemblée de se positionner, on passe au vote.

Élection du bureau :
Présidente : Alenka 
Vices Présidents : Gilles et Lucia
Trésorière : Marie Sylvie – Trésorière adjointe : Nabila
Secrétaire : Zahia

Fin de l'AG

Réunion générale

Nous accueillons 2 nouveaux venus : Manuel et Carmen, d'origine chilienne. Ils habitent à
Montreuil  depuis 1982. Manuel  est retraité et a une formation d'ingénieur.  Carmen est
professeur de méthodes pédagogiques. Ils souhaitent améliorer leur français en échange
de cours d'espagnol (conversation, lectures). Ils ont pris contact auprès d'Alenka.

Nous nous présentons en proposant nos échanges et demandes en un tour de table.

Tour de table des échanges et demandes

Claudine et  Marie Claire  proposent un atelier couture. Au passage, Nathalie, Alenka et
d'autres vantent le savoir faire des 2 animatrices et leur satisfaction dans les échanges
menées.
Claudine manifeste de l'intérêt pour le traitement de texte proposé par Lucia.
Marie Claire souhaite s'inscrire à l'atelier « découverte de la sophrologie » proposé par
Lucia (mais en fin d'année de préférence).

Gilles propose toujours l'origami, le soutien en informatique et une nouvelle activité : le
Kirigamie (fabrication de cartes et de pop'up en 3D). 
Il propose un atelier d'origami et de kirigamie le 18 juin à 16h30 à la salle Gaston Lauriau
(avant la réunion mensuelle).  Matériel  nécessaire à apporter :  ciseaux,  colle et  papier
cartonné de couleur.
Il demande de l'anglais et du dessin.

Fariza et Zahia proposent la cuisine algérienne (pâtisserie et plats).

Claude : propose un atelier sur la PNL, le 4 juin de 3 heures (9h30 – 12h30) à la Maison
des Associations à VINCENNES (face à l'église).
Claude souhaite découvrir la sophrologie avec Lucia



Marie Sylvie propose 2 activités :
 la cueillette des cerises de son jardin à Montjavoult, dès qu'elles seront mûres.
 apprendre  à  ramasser  des  coques  sur  la  plage  de  Trouville,  le  jeudi  16  juin.
Attention, le départ se fera très tôt pour éviter les embouteillages.

Yane, dans le cadre de son expertise en relation d'aide et de médiumnité, propose un
atelier sur la télépathie le 25 juin, mais il lui faut trouver un lieu adéquat, c'est à dire une
grande salle et une petite salle à côté, fermée.
Elle demande à bénéficier des conseils des animatrices de l'atelier Couture.

Alenka communique 2 informations :
 un brunch antillais, le 28 mai à 10h45 organisé par Sonia du RERS des Lilas ) à la
salle du Village des Bruyères 40 rue de Paris, aux Lilas, demander le code. Merci  de
confirmer votre participation par email ou en laissant un message sur son portable.
La participation financière : à voir avec Sonia

 la visite de l'exposition « Les trésors de Budapest » proposée par Odile, le vendredi
27 mai à 18h30, au Musée du Luxembourg (au Sénat) Métro Saint Sulpice. L'entrée coûte
12 €. Le RDV est après le passage des tickets. Il faut au moins 5 personnes. A défaut, la
sortie est annulée.
Alenka propose toujours de la conversation en russe et en anglais.

Marie Josée propose de l'espagnol.

Françoise est intéressée par la conversation en espagnol.

Nathalie est aussi intéressée par l'espagnol. Elle propose toujours des informations sur la
diététique, l'alimentation.  Elle propose aussi un atelier Pilates.

Danny propose des dépannages informatiques.

Yani propose  des  séances  de  gymnastique  douce  au  Parc  des  Beaumonts,  tous  les
samedis, de 9h à 12h. Il faut prendre RDV par téléphone avec lui.

Lucia propose de refaire un atelier de découverte de la sophrologie, selon la demande
(certainement en septembre, en fonction de l'occupation de la salle de réunion).

La  réunion  se  termine  dans  la  bonne  humeur  autour  d'un  buffet  bien  garni  par  les
membres.

                                                                                                          Lucia

Rappel :

Prochaine réunion le samedi 18 juin 2016 à 17h30.

Atelier Origami et Kirigamie à 16h30 avec Gilles avant la réunion


