
  

 

REUNION DU 16 DECEMBRE 2017 
 
Bienvenue à trois nouvelles adhérentes : Françoise,  Cristina, Musrat 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
Alenka fait le point sur la réunion du 14 Décembre - avec 43 participants - à la Maison des Associations, 
concernant le voyage fait en SLOVENIE par plusieurs adhérent(es) de  l’Association. De belles photos et 
un peu d’Histoire ont donné envie à d’autres personnes  de participer à un prochain voyage. Un excellent 
lunch a conclu cette soirée avec, en particulier, un vin slovène remarquable. 
 
Ensuite Alenka rappelle que notre Association participe de FORESCO, maison mère,  offre des formations 

gratuites  (voir https://www.rers-asso.org/foresco.htm.) 

En particulier, les 19 Janvier de 9 h 30 à 17 h et Samedi 20 Janvier de 9 h 30 à 16 h 30 dans les locaux de 
la PAILLASSE – 226, rue Saint-Denis à PARIS 10 – Métro Strasbourg St Denis (ligne 4) sur le thème 
TRANSITION ECOLOGIQUE : UNE RENCONTRE ENTRE RESEAUX qui aborde des sujets assez variés. 
Yane indique que Mr André GIORDAN, agrégé de biologie ainsi que d’autres chercheurs animeront  ces 
formations, concernant entre autres : 

- l’écologie et la transition écologique,  - la consommation responsable – les nouveaux choix alimentaires 
nécessaires pour la santé, pour la planète  

 
 



Puis, LUCIA parle du premier atelier  « cinéma » qui a très bien démarré, au cours duquel il a été parlé de 
CARRE 25  et  LA VILLA . 

L’atelier « Livres coup de cœur » fonctionne également très bien et régulièrement. 
 
Ensuite, les propositions d’ateliers suivantes ont été faites : 
 
YANE : propose d’organiser, sur écran télévisuel, chez elle,  des séances  de découvertes de thèmes 
scientifiques d’actualité : écologie, évolution de l’informatique, alimentation,  physique quantique, et bien 
d’autres sujets qui intéressent le quotidien et demain. Voir sur e-penser (Google) les sujets qui 
pourraient vous intéresser. 
 

LES PROPOSITIONS  

 
CRISTINA parle espagnol et pourrait apprendre à parler cette langue. Etant également coach en 
aménagement, décoration d’intérieurs, petit bricolage, peut offrir une aide et des conseils. 
 
FRANCOISE   retraitée du Musée d'Orsay et du Louvre, ancienne accompagnatrice Nouvelles Frontières, et 

grande voyageuse individuelle,peut proposer des visites guidées d'expos ainsi que des voyages de groupes. 

A l'étude, l'Albanie, l'Arménie, et les Capitales Baltes, pour l'année à venir.  

.  
LUCIA indique que le prochain atelier « cinéma » se tiendra le 27 Janvier à 15 h 30 dans  le local 
habituel : Rue Gaston Lauriau. Chacun parlera du film qui l’a intéressé(e). 
 
L’atelier « Livres coup de coeur »  sera le 14 Janvier à 15 h 30 chez Yane 
 
L’atelier Italien est prévu pour le 20 Janvier à 15 h 30 dans le local rue Gaston Lauriau. Il y sera abordé 
les bases (grammaire) durant heure suivie d’une heure de  conversation . 
 

 
 
Enfin, à la suite de la réunion, nous avons pu profiter d’un superbe couscous confectionné par Fariza, et 
Yani, moyennent une modeste participation pour rembourser les achats ;  nous tenons à les remercier 
pour  l’énergie et le temps qu’ils ont consacrés pour nous régaler et fêter ainsi en beauté la fin de l’année 

 

au revoir 2017 bonjour 2018 
 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine pour de nouveaux échanges de savoirs. 

 
 

Notre prochaine réunion se tiendra rue Gaston Lauriau le 20 Janvier 2018, suivie d’un buffet : 
chacun apporte quelque chose à croquer pour emplir les assiettes dont vous ne manquerez de vous 
munir. 


