
Réseau Réciproque d’Échange de Savoirs de Montreuil.

Compte rendu de la réunion de bureau et de la séance du 17 juin 2017 

Relecture du compte rendu par le bureau :
Si tout le monde est OK : Président ou vice-président et aussi Rose-Marie, 
envoient le compte rendu aux membres et le mettent sur le site. (lien ci-
dessus)

Rose-Marie assurera la mise en page et la décoration du compte rendu. (Logo, 
images, smiley,…

Présentation  des  personnes  qui  arrivent.  La  présentation  des  nouveaux
adhérents se fait au début de la réunion, c’est une façon de les accueillir.
Ceux-ci se présentent à minima. 

Le fonctionnement et l’historique des réseaux d’échanges de savoirs se fait
lors du pot convivial en fin de réunion.
 
Fonctionnement des réunions, principes : Chacun peut animer la réunion, plus
seulement la Présidente.  
Animer c’est donner la parole pour que chacun puisse s’exprimer. On peut 
limiter le temps de parole, synthétiser les idées, réguler les personnes etc.
pour que la réunion soit la plus agréable possible. Nabila  dit que 
l’animateur est un modérateur.

Le fait qu’à chaque séance un animateur différend assure l’animation pourra 
peut-être permettre à celui-ci de mettre en place son propre style et une 
tonalité propre afin de faire vivre différemment la réunion.

Cela permet aussi d’essayer prendre de l’assurance sans risque. Parler en 
public et gérer un groupe n‘est pas chose facile pour celui qui n’en a pas 
l’habitude. 
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Au début de la réunion des membres donnent des informations générales par 
exemple sur des événements culturels mais aussi pour des appels de dons 
d’objets a caractère caritatif par exemple. 

Certains de ces événements sont sans rapport avec les réseaux d’échange de 
savoirs. Le bureau s’interroge s’il faut limiter ces informations en nombre 
et en volume ? Sachant que le réseau d’échange de savoirs  est apolitique et 
laïque, où se situe la frontière avec ceux-ci et la connaissance et la 
culture ?  

Exemples : Si tout le monde est d’accord pour dire qu’une conférence sur la 
place de la femme dans les pays du Maghreb ou au Japon est éminemment 
culturelle comme en avaient brillamment parlé Zaïa, Nabila et Mariko, parler 
du compteur Linky et de ses dangers (supposés ou réels) est-ce de 
l’information ou cela relève-t-il du domaine politique ?   
La réunion mensuelle du réseau d’échange de savoirs débute à 17h30, mais la 
salle est réservée à partir de 16h30. 

Cela laisse la possibilité d’organiser des ateliers et/ou des réunions débats
d’1 heure même sur des sujets un peu polémiques, (mais compatibles avec les 
valeurs du réseau d’échanges de Savoirs de Montreuil) à la condition que 
toutes les opinions puissent y être exprimées.

La création d’une liste spécifique (adresse Email) pour des informations sans
rapport avec le réseau permettraient à ceux qui le désirent d’avoir des 
informations sans bombarder les autres membres d’informations. 

La période libre de 16h30-17h30 peut aussi servir à des ateliers comme le do-
ing, l’origami, etc.
 
Pour faciliter la prise de notes par celui qui fait le compte rendu, il est 
demandé de laisser à celui-ci les flyers contenant les informations comme la 
nature de l’événement, la date, le lieu, les tarifs, le transport, etc. ou 
bien un lien internet ou chacun pourra puiser les informations. 

Au début de réunion avant que celle-ci ne commence, les membres du réseau 
d’échange de savoirs peuvent, s’ils le désirent, parler d’un film, livre, 
expos, pièce de théâtre, etc. qu’ils ont vus. 

Faut-il organiser un tour de table systématique ou laisser la parole 
seulement à ceux qui proposent ou demandent des échanges ?

Faire un tour de table systématique surtout si l’assemblée est nombreuse peut
être un gage de lourdeur où l’attention des membres peut se déliter.

Á contrario, cela permet de donner la parole à tout le monde même pour dire 
que l’on n’a ni demande et ni offre à proposer.

En fin de réunion les volontaires se désigneront pour animer la réunion du 
mois suivant et pour faire le compte rendu. Des suppléants peuvent être aussi
choisis en cas d’empêchement des titulaires.
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N.B. : Pour se rappeler le nom des personnes présentes, il serait utile de 
faire des porte-noms et prénoms. (Avec photos ?)

Animation de la séance du 17 juin 2017.

Lucia anime la réunion et Gilles en fait le compte rendu.
 
Alenka a été contactée par un étudiant en Master du CNAM" qui travaille sur 
les relations d’entraide. Il aimerait venir à un atelier pour l’étudier et 
aussi pour interviewer des membres du réseau.
Alenka a assisté à un mariage typiquement Indien. Elle propose aussi un 
pique-nique chez elle le 15 juillet prochain.
Alenka demande à Rose-Marie de lui apprendre à faire des assemblages photos. 
Mariko est aussi intéressée.

Gilles indique que la fête du quartier Jean-Moulin/Beaumont aura lieu le 
samedi 8 juillet 2017. Le Réseau d’échange de savoirs y participera sous la 
forme d’une permanence associative. Les membres des associations du quartier 
diffuseront les informations concernant leur association mais aussi celles 
des autres associations. Gilles va remettre le Flyer du Réseau à Jessica 
Lacroix de l’antenne de quartier Jean-Moulin/Beaumont.

Un Email pour appeler des volontaires à tenir le stand sera envoyé quelques 
jours avant.

Gilles a donné le calendrier de réservation de la  salle pour l’année 
2017/2018. Il attend la validation par l’Antenne de quartier.

La date de la journée des associations est fixée au 23 Septembre prochain. 
Alenka ou Gilles y inscriront le réseau.

La ronde des savoirs de Vincennes pourra peut-être nous prêter la décoration 
de son stand comme l’année dernière. Prévoir aussi des affiches et flyers pas
chers.

Gabrielle a aimé « CE QUI NOUS LIE » film de Cédric Klapich.

Le livre coup de cœur a eu lieu le 18 juin 2017 à 16h, dans le jardin de 
Gilles. Le prochain : même lieu et horaire le samedi 22 juillet 2017.

Rose-Marie propose un atelier Mandala qui est une invitation à se détendre et
méditer. Dimanche 2 juillet au 35, bis, rue Gaston Lauriau (local habituel) à
15h.
Rose-Marie recommande l’émission de télévision la grande librairie sur France
5 qui reprendra en Septembre.

Bernard Pivot tweete tous les jours un texte en 140 signes.
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Rose-Marie indique que les « Ballodobus » dans la vallée de Chevreuse et dans
le parc naturel du Vexin Français, ont repris.
Cela permet pour une somme abordable (4 euros AR + le RER)) de sortir à la 
campagne, de se promener et pique-niquer.

Le festival de Jazz du Parc Floral de Paris a commencé le 17 juin 2017. Il 
dure jusqu’à fin juillet. Au mois d’août il est remplacé par un festival de 
musique classique. 
Un forfait de 25€ couvrant la période de juin à septembre est en vente.

La date de la prochaine réunion, en Septembre, n’est pas encore arrêtée. Nous
vous informerons dès que possible.

Bel été et belles vacances, belles visites à toutes et à tous, même à celles,
ceux qui ne partiront pas..

 c’est quelque part dans ROME !

                   

Qu’il est doux de ne rien faire quand tout s’agite autour de vous !!!!! (Jules Barbier)

et là, c’est un mandala : on y met les couleurs qui nous plaisent, cela donne un beau tableau, reposant.

.
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http://planete-smiley.com/emoticone/Emoticone/7892.php
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