
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 20 MAI 2017

Bonjour à toutes et à tous,

Nous étions nombreux et enthousiastes à participer à l'Assemblée générale annuelle. 

17h30 : Début de la Réunion  -  23  participants ; 3 pouvoirs

Marie Sylvie présente l'état financier de l'association : cf feuille jointe

Alenka fait le bilan des activités 2017 On peut citer, sans exhaustivité,

 Stand à la Journée des associations organisée par la Mairie de Montreuil,  le 23 septembre,

 Ateliers sur la voix proposés par Laure, 

 Atelier mensuel « Livre  Coup de cœur », avec Gabrielle, Gilles, Zahia, Mariko, Dany, Alenka et d’autres  qui 
viennent parler chaque mois, du livre qu'ils ont lu;

 Atelier Cuisine proposé par Zahia, Nabila (bricks à la viande, Houmous, pâtisserie orientale) 

 Atelier Couture organisés à la demande, par Claudine et Marie Claire

 Minis conférences sur la place des femmes dans les pays de nos adhérentes : l'Algérie, le Japon,

 Visites au Musée, sorties au cinéma, soirées contes, ...

Alenka rappelle que l'association est adhérente de FORESCO (Mouvement français des RERS ) qui regroupe tous 
les RERS de France. La cotisation annuelle nous permet de participer à des conférences, des formations, et de nous 
tenir au courant de l'actualité de tous les RERS.

Le débat s'engage sur le montant de la cotisation annuelle. 

Alenka propose une nouvelle fois que la cotisation annuelle passe de 5€, somme infime,  à 10 €, ce qui nous 
permettrait de nous engager sur d'autres projets, de financer nos frais de déplacement ou d'organisation lors de 
manifestations ou pour suivre des actions de formation de FORESCO, ...

Certains sont opposés à l'idée de financer des formations (et les frais que cela entraine) ou toute autre action qui ne 
profiterait qu'à la personne qui les suit; Ils souhaitent que les cotisations financent des activités collectives proposées
et ouvertes à tous, comme une sortie, un repas au restaurant, … L'association n'a pas vocation à thésauriser de 
l'argent. Donc s'il n'est pas dépensé, pourquoi augmenter la cotisation ? 

Le débat étant très animé et les avis partagés, on passe au vote qui n’est pas concluant 

==> la cotisation reste fixée à 5 €

On passe ensuite au renouvellement des postes :

Alenka nous fait part de son désir de ne pas renouveler son mandat de présidente. Elle pense qu’au terme de 6 ans
de présidence, il est sain qu’il y ait un renouvellement  De plus, elle va sûrement s’absenter davantage   



Marie Sylvie souhaite  aussi passer la main et ne désire pas renouveler son mandat de trésorière.

Gilles  présente sa candidature pour le poste de Trésorier. Lucia renouvelle son mandat de vice présidente.

Après avoir sollicité l'ensemble des participants, les nominations sont les suivantes :

Présidente : Alenka

Alenka reste présidente, à défaut de candidats,  mais il  est acté que la  majeure partie des tâches dévolues à la
présidente sera réparti entre les membres volontaires pour alléger Alenka.

Vices présidentes : Lucia et Nabila

Trésorier : Gilles – Trésorier Adjoint : Marie Sylvie

Secrétaire : Rose Marie 

On liste les tâches que doit faire la présidente pour se les répartir et voir qui fait quoi. 

Animation de la réunion : à tour de rôle, un membre anime la réunion. Il est désigné à la fin de réunion pour la
réunion suivante. S'il a un empêchement, il doit prévenir les membres du bureau.

Lucia est volontaire pour animer la prochaine réunion.

Michel : fait la mise sur le site du compte rendu, des photos des manifestations, la mise à jour des dates de réunions

Gilles ou Rose Marie : continuent à aller chercher les clés de la salle de réunion

Gilles : continue de s'occuper de la réservation annuelle de la salle de réunion auprès de la Mairie, se propose de
réserver le stand pour la Journée des Associations, et de la représentation du RERS à la Fête du quartier.

Le bureau : procède à la relecture des comptes rendus avant la mise sur le site.

Fin de l'assemblée générale

Début de la réunion

Accueil des nouveaux : Liliane et Gwendoline 

Tour de table des offres et des demandes :

Yane  propose à nouveau son atelier Piscine. Ce sera soit à Romainville, soit à Paris. Elle contactera les personnes
intéressées qui se sont manifestées.

Michel : propose toujours la marche nordique tous les jeudis et lundis. Départ Château de Vincennes

Gabrielle rappelle la date du prochain Atelier Livre « Coup de Coeur » :  dimanche 18 juin à 16 h  dans le jardin
partagé de Gilles.

Zahia : nous fait part de son atelier couture avec Claudine et Marie Claire qui lui ont permis d'ajuster sa robe.

Liliane : demande une aide en informatique. Elle est mise en contact avec Dany.

Mariko nous communique une information. La Maison du Japon organise la journée de l'Espoir, demain dimanche 21
mai de 11h à 16h, à la Cité Universitaire, avec des associations françaises et franco japonaises, pour recueillir des
dons pour les victimes des catastrophes Kumamoto et Fukushima : animations, démonstrations et stands divers.
Entrée gratuite.

Au plaisir de se retrouver à la prochaine réunion qui se déroulera   le samedi 17 juin à 17h30. 

Le bureau se réunira à 16h30

La réunion se termine par un buffet garni de tous les plats apportés par les adhérents.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts et bien sûr, comme toujours,  votre bonne humeur !    



                                                                                                                           Lucia

                                   

                    LE CYCLOP (un aperçu)                  

                 

le Printemps au Parc Floral


