
Réseau Réciproque d’Échange de Savoirs de Montreuil.

Compte rendu de la réunion  du 16 septembre 2017 

Participants     : Alenka, Arlette, Marie-Claire, Lucia, Claudine, Nabila, Zahia,
Yane, Gilles, Brenda, Marie-Claire.
Excusés : Gwen, Gabrielle, Françoise, Rose-Marie.

Nouvelles présences : Mme Ghislaine GILARDIN en vue d’une adhésion
    

Alenka ouvre la réunion à 17h 30 et la question du secrétariat est
posée.
En un tour de table,  Nabila H. se désigne volontaire à rédiger le compte-
rendu de cette réunion.
Rose-Marie, à cet effet, propose à l’équipe de tester une démarche à suivre
dans un modèle de déroulement des points à aborder. Le but est de respecter
un ordre du jour.
Alenka présente donc l’ordre du jour :

1/ Journée des associations
2/ Foresco
3/ les savoirs en fêtes
4/ Les offres des adhérents
5/ Les demandes 
6/ les informations diverses

1/ Journées des associations :
==>Le 23 septembre, l’ouverture au public est à partir de 12h à 18h.

Alenka informe que cette année, le RERS était juste inscrit sur une liste
d’attente vu le nombre grandissant de la vie associative sur Montreuil. Elle
et  Rose-  Marie  ont  vite  réagi  et  on  réussit  à  obtenir  une  inscription
confirmée.
Le stand sera ouvert à  10h30  par Gilles, Rose-Marie et Lucia afin de le
préparer à l’accueil au public à partir de 12 h.
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Alenka sera absente et nous faisons appel aux volontaires parmi l’ensemble
des adhérents afin de s’organiser sur des tranches horaires possibles d’au
moins d’1 heure pour chacun. 
Nous sommes tous concernés par la tenue du stand.

A cet effet, une réunion préparatoire a eu lieu chez Alenka en présence
de Nabila et Rose-Marie. Nous avons réuni beaucoup de matériels qui seront
portés par Rose-Marie en vue de présenter le stand RERS. 
Elle  se  charge  de  constituer  un  album  photos  sur  les  ateliers  et  les
animations du réseau. Le droit à la photo est discuté et les personnes
présentes en séance ont donné leur accord concernant leurs propres photos.
Gilles gère le tirage des plaquettes RERS et 2 grandes pochettes plastifiées
sont remises à Lucia.
  
2/ FORESCO : 

Formations Réciproques Echanges des savoirs propose une formation  le
23, 24 et 25 octobre à Evry en s’adressant à foresco@orange.fr
Nous sommes adhérents à FORESCO et de ce fait, la formation est ouverte à
tous les adhérents. Les frais d’inscription (15 Euros) sont pris en charges
par le RERS. 

3/ Les savoirs en fête : 
Une  journée  des  savoirs  est  organisée,  comme,  chaque  année,  le

vendredi 6 octobre au Centre Valaye, 24 rue Rochechouard Paris 9ème.
Pour plus d’information, vous pouvez joindre Mme THOMAS, organisatrice au 06
06 80 71 83.Certains adhérents ont déjà assisté et ont apprécié le programme
(poésie, contes, musique…).

4/ Les offres : 
Les personnes proposant des offres font circuler l’imprimé d’inscription

à chaque offre et sont : 
-Gilles : atelier en informatique, de l’origami et  « livre coup de cœur ».
La rencontre livre coup de cœur est fixée pour le 14 octobre à 14h 30 dans la
salle de réunion (Gaston Lauriau).

-Branda :  séance  de  relaxation.  Elle  proposera  une  date  ultérieure  en
fonction de sa disponibilité. Reste en attente.

-Yane : un terrain de pétanque est installé sur la place de la mairie de
montreuil pour une partie de jeux. Les boules sont à récupérer dans le café
d’en face. Les personnes intéressées contactent directement Yan.
 
4/ Les demandes : 
-Yane veut faire vérifier son ordinateur si il est toujours fonctionnel ou
pas. Gilles propose son savoir informatique.
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4/ Les informations diverses : 
Brenda recommande la Fête de l’humanité. A visiter

Ghislaine présente le réparcafé qui a lieu une fois par mois. Il s’agit d’une
association qui aide et explique comment réparer ses propres affaires telles
que l’électroménager, couture … on apporte ses objets sur place. Les joindre
au 09 84 31 41 99

Alenka a été contactée par un étudiant en Master du CNAM" qui travaille sur
les relations d’entraide dans le cadre d’un master en relation d’aide. Il
aimerait réaliser des échanges sur le fonctionnement du RERS. 
 2 adresses mails lui ont été adressées celle de Nabila et de Lucia.

La date de la prochaine réunion sera le 21 10 2017  à 17h 30.

 c’est quelque part dans ROME !

                   

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

et làà , c’est un màndàlà : 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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