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Compte rendu reuunion  RERS de Montreuil 18 juin 2016
Etaient preusentes : Marie-Claire B, Marie-Sylvie, Claude, Arlette, Lucia, Rose-Marie, Françoise, Gabrielle, Yane, 
Gilles, Claudine, Beuatrice (non adheurente cette anneue)

Nous avons accueilli une nouvelle :  Laure,  bienvenue a  elle ; elle reugularisera son adheusion en septembre

Laure eutait maquilleuse, elle peut donner des conseils dans ce domaine, Elle a euteu formatrice en expression orale
(citeu des sciences..), a animeu des ateliers de contes dans des eucoles 

Elle peut proposer des ateliers (sous forme ludique) « apprendre a  placer sa voix » aux personnes inteuresseues 
du RERS de Montreuil et de Vincennes

Elle habite a  paris dans le 11 mais vient reugulie rement sur Montreuil. Elle est inteuresseue par de lrinformatique 
deubutante

Marie-Claire B /M 

Peut proposer de lrespagnol si demande tre s forte et tre s motiveue 

Demande deupannage Informatique ; conversation italienne (Gabrielle dont crest la langue maternelle se 

propose)

Claude

Remercie pour la journeue  « apprendre a  ramasser les coques »

A proposeu une deucouverte de la PLN qui a euteu fort appreucieue

 Proposera en septembre un atelier « deucouverte de lrenneuagramme »

Gilles 

A animeu avant la reuunion une seuance de kirigami ; feulicite les participants pour leur talent

Propose eugalement lrorigami et aide en informatique

Yane

Propose une formation  xpress (sous mac)  (logiciel de creuation de site et mise en page)

Va revoir la maquette du RERS et la communiquer a  Rose-Marie

Nra pu se rendre lrAG de Foresco a  cause des gre ves et des inondations ; mais srest mise en contact avec le 

groupe »savoirs eumergents » 

Proposera des seuances drinitiation a  la teuleupathie a  la rentreue chez elle

Proposera sans doute une preusentation du lombricompostage chez elle, enverra un mail

A fait circuler une feuille pour srinscrire a  sa liste de communication drinformations culturelles

Demande couture a  Claudine

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


Françoise propose nage sur le dos a  qui sera preete a  lraccompagner a  la piscine, Yane se propose pour Montreuil 

et Marie-Claire pour la piscine de Romainville

Claudine propose couture

A participeu a  la peeche aux coques, a fait une petite videuo, filmant Fabienne (de Vincennes) tentant drexpliciter la 

technique

Nous pourrons la mettre sur le site si Michel nous apporte son concours

Gabrielle

A participeu a  lratelier « livre coup de cœur » de Rose-Marie

Signale et va reugulie rement aux concerts  (drexcellente qualiteu) proposeus au parc floral, une carte de 22 euros 

permet un acce s permanent, sinon paiement a  la seuance, jazz ou classique 6 euros a  plein tarif

http://www.infoconcert.com/salle/parc-floral-theatre-astral-de-paris-9224/concerts.html

Lucia   (vice-preusidente avec Gilles)

Proposera une autre seuance de deucouverte de la sophrologie, avant une reuunion mensuelle (sans doute en 

octobre)

Peut apporter une aide aux deubutants en bureautique

Arlette

Demande conversation anglaise

Proposera sortie culturelle a  la rentreue

Nathalie

Demande anglais espagnol

Propose meuthode Pilate et nutrition

Rose Marie

Propose livre coup de cœur le samedi 2 juillet aux murs a  peeche, a  15heures rendez-vous : impasse Gobetue , 
contactez GILLES sur son portable qui ouvrira les portes du paradis

Proposera sans doute une visite a  la roseraie de la Hayes les roses, enverra un mail sur la liste

Informe drun atelier de reucreuation du stand de  preusentation du RERS pour la feete des associations de 
septembre, atelier conjoint avec Vincennes, avec la participation drAnnie S. qui est infographiste. Les documents
pourront servir aux deux reuseaux les dates des journeues de la feete des associations de Vincennes et de Montreuil
eutant diffeurentes

La contacter si vous eetes inteuresseues, les dates et le lieu ne sont pas encore fixeus, crest en geuneural un atelier tre s 
gai, toutes les bonnes volonteus sont les bienvenues.

Se sont deuja  inscrites : Gilles, Gabrielle et bien suer Rose Marie

Marie-Sylvie

Donne des mauvaises nouvelles de ses cerises (a  cause de la meuteuo). Il l faudra attendre les pommes et les 
poires pour une prochaine cueillette

La prochaine reuunion aura lieu le 17 septembre prochain.

Beaucoup drentre nous restent preusents (es) pendant les vacances, si vous avez des propositions de sorties ou 
de pique nique  nrheusitez pas a  envoyer un message sur  la liste Montreuil reuseau d'euchange des savoirs 
rersmontreuilcontact@gmail.com Si vous nry parvenez pas vous pouvez toujours envoyer un message a  
Marie-Sylvie qui fera suivre

     

http://www.infoconcert.com/salle/parc-floral-theatre-astral-de-paris-9224/concerts.html



