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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU  17 décembre  2016

Alenka ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux quatre nouvelles personnes. Elle présente en
quelques mots le réseau et remet à chacune un dépliant 

Tour de table :

   Alenka      
 Suggère à Zahia et à Nabila de nous faire une mini conférence le 21 Janvier 2017 à 16h30 (avant la  

réunion)  sur la femme au Maghreb. Proposition acceptée, merci d’avance à Zahia et à Nabila
 Propose un débat sur l’habitat participatif le samedi 25 Février 2017 à 18h dans la salle de 

son immeuble (la date sera confirmée).
 Propose le Russe, Slovène, Anglais.
 Envisage de reprendre le projet d’un voyage en Slovénie 
 Nous parle d’un magasin qui vend des pierres (les minéraux ont des bienfaits physiques) 
   au 86 rue de Miromesnil/Paris 8e  voici le site   web.midobras.com 

L’AG du Rers aura lieu à la réunion du 20 mai  avec des élections  Alenka Présidente du réseau de Montreuil, 
depuis plus de 5 ans recherche un(e) remplaçant(e)pour ce poste, alors réfléchissez

Nabila. Nous parle de son échange  espagnol avec Françoise  M. 

Arlette.  Est très contente de son échange  tricot avec Marie-Claire et nous a même apporté  le pull pour preuve,      
elle a également fait de la couture.

Béatrice. Propose aide au rangement.
Demande informatique.

Dany.  Propose coup de main informatique PC.

Danielle (nouvelle). Propose arts plastiques (peinture- perles- tissus).   Demande cuisine.
Françoise F. En attente

Françoise M. Propose la langue espagnole.
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Gilles. Propose Origami – Informatique –
Prochain livre coup de cœur le 28 Janvier 2017 16h30 chez Alenka

Lucia. Propose utilisation de l’informatique – Sophrologie.
Fait une proposition de séance cinéma au Méliès 1 fois par mois  (comme cela a déjà eu lieu pour le film 
Une  fille de Brest )

Laure (nouvelle). Propose l’aide à l’expression orale – l’entraînement à la prise de parole, à la diction, savoir
poser sa voix. Demande informatique débutant

Marie-Claire J. En attente.

Marie-Sylvie : Propose tarte sucrée  aux potirons.
Comptable du réseau (cherche également un(e) remplaçant(e))

Mariko. Propose une vision d’un DVD sur la musique  (KINSHASA symphonie)
Propose de parler sur le Japon le 18 Février à 16h30 juste avant la réunion du RERS. Merci à elle

Michel P. Propose marche nordique le lundi et jeudi de 10h 30-12h rendez-vous Esplanade St Louis (derrière le 
château de Vincennes). Reprise en Janvier 2017

Nabila H. Nous parle de son échange  espagnol avec Françoise  M.

Nathalie. Propose alimentation vivante.
Demande Espagnol – Anglais.

Rose-Marie  Visite de l’Ecole de médecine à Paris  le samedi 14 Janvier à 14h rendez vous au Guichet du métro 
Mairie de Montreuil,  confirmer votre présence.

Yane   Proposera de la cuisine indienne chez elle  en Mars 2017 le jour sera confirmé par mail.
 Proposera aussi un atelier télépathie (à voir).

Zahia  Propose de la pâtisserie orientale (à voir)

Valérie ( nouvelle) présente La Louve, un lieu participatif au métro Simplon : supermarché de qualité à des prix  
                de 20% à 40% moins chers. Il est demandé en contrepartie de donner 3 Heures par mois de son temps

NB de la part de Marie Sylvie   : vous recevez parfois des mails envoyés à partir de cette adresse
rerscontact@gmail.com

C'est une boite mail créée pour l'équipe d'animation et sur laquelle la liste des adhérents est tenue 
régulièrement à jour. Si vous voulez contacter individuellement une personne, ne répondez pas sur cette 
adresse  (exemple si un message est signé par Alenka répondez lui sur sa boîte personnelle)

Si vous voulez envoyer un message à tout le monde (modification d'un atelier ou autre..) c'est possible, 
dans ce cas, il faut  qu’elle fasse un transfert de votre message à tous. Si le message est urgent  (par 
exemple  annulation) il vaut mieux la prévenir, sur sa boîte mail perso ou par téléphone car elle ne 
La prochaine réunion se déroulera  samedi  21 Janvier 2017  à 17 h 30.
Un rappel : l’échange avec Zahia et Nabila sur la situation des femmes en Algérie aura lieu avant la 
réunion à 16h30 

Ne pas oublier d’apporter de quoi agrémenter un repas partagé ainsi que les assiettes, couverts et verres pour 
consommer ce repas dans la convivialité habituelle
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