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www.rersmontreuil93.jimdo.com 

 

R E R S de Montreuil 

Réunion du 21 avril 2018 

Assemblée générale annuelle 

 

Participants : Alenka, Lucia, Nabila, Gilles, Marie Sylvie, Zahia, Yanis, Liliane, Annie, Yane, Claudine, 

Marie Claire, Angelo, Gabrielle, Annie, Laure, Rosa Inès, Françoise, Claude, Angela Cristina, Marie 

Claire, 

Alenka anime la réunion et Gabrielle rédige le compte rendu. 

Ordre du jour 

 Rapport moral et financier de l’association 

 Election des membres du bureau 

 Compte rendu du Forum des Associations Montreuilloises 

 Compte rendu de l’AG de Foresco 

 Compte rendu des ateliers et des échanges 

 
1. Rapport moral et financier - bilan 

 Rapport financier  
Il sera présenté par Gilles à la prochaine réunion mensuelle. 
 

 Rapport moral par Alenka 
Depuis la dernière AG en mai 2017, il y a eu quelques faits marquants, en dehors des échanges qui 
continuent à se passer de membre à membre dans la discrétion et la convivialité (informatique, 
couture, espagnol, cuisine,…)  
 
Il y a eu des départs volontaires comme celui de Michel P Un grand merci à lui pour la tenue du site 

pendant de longues années et sa participation active aux activités de l’association dont la marche 

nordique (2 fois par semaine) et la Journée des associations. 

Nous avons eu la tristesse de perdre un membre éminent du RERS et une grande amie pour beaucoup 

d’entre nous : Rose Marie, décédée le 13 mars 2018. Elle a été secrétaire du RERS mais aussi initiatrice 

de nombreux projets comme l’atelier « livre coup de cœur ». 

http://www.rersmontreuil93/
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Nouveautés : 

L’atelier d’ITALIEN animé par Angelo et Gabrielle a démarré vite et fort. Il se réunit maintenant deux 

fois par mois avec de nombreux participants. 

L’atelier CINEMA est proposé tous les mois, avec succès par Lucia, qui en est la cheville ouvrière. 

L’atelier LIVRE COUP DE COEUR qui se tient tous les mois au domicile des uns et des autres, a un succès 

croissant. 

Un voyage en SLOVENIE a été organisé par Alenka, du 17 au 24 septembre 2017 avec 16 personnes, la 

plupart membres du RERS de Montreuil et de la Ronde de Savoirs de Vincennes. 

Un récit du voyage avec projections de photos a réuni ensuite une quarantaine de personnes le 14 

décembre 2017 à la Maison des associations de Montreuil. Soirée clôturée par un buffet fort apprécié 

avec du vin slovène et des gâteaux confectionnés par Zahia. 

Un projet de voyage en ITALIE piloté par Angelo et Lucia est à l’étude actuellement. Un questionnaire 

/ sondage a été envoyé pour préciser les souhaits et préparer son organisation. 

La Journée des Associations qui a eu lieu le 23 septembre 2017 a mobilisé comme toujours plusieurs 

membres. Occasion privilégiée de faire connaître le RERS au public nombreux qui passe. Distribution 

de flyers et échanges vivifiants. 

Pour clôturer l’année 2017, à la réunion du 16 décembre, nos amis, Fariza et Yani, nous ont préparé 

un délicieux couscous plébiscité par tous. 

Nos liens avec les autres RERS sont vivants, en particulier avec la Ronde des savoirs de Vincennes dont 

Marie Sylvie est Présidente. D’autres personnes sont également membres des 2 RERS.  

Le RERS des Lilas (cf www.rersleslilas.jimdo.com) a renouvelé son bureau avec une nouvelle 

Présidente, Monique Javaudin. Nous sommes invités à suivre leurs formations (exemple la création de 

site) et a participé à leurs activités. Marie Sylvie et Alenka ont assisté en mars à une conférence sur la 

micro-finance  

FORESCO, Mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, regroupe tous les 

RERS de France. Nous sommes informés des activités des RERS et de leurs formations (chacun peut 

s’abonner en allant sur le site) : participation de 15€ pour les membres des RERS.  

Yane a suivi le 19 janvier une formation sur la transition écologique 
 
cf le nouveau catalogue des formations : www.rers-asso.orget  et foresco@orange.org tél 01 60 78 68 
55 
 
Lucia et Gilles ont représenté le RERS au Forum des Associations Montreuilloises qui s’est tenu le 31 
mars 2018, à l’Hôtel de Ville de Montreuil.  

2. Elections du nouveau bureau 

Alenka se retire de la fonction de Présidente. Elle nous lit un texte sur son bilan et ses impressions au 
terme de ses 8 ans de présidence. (cf document à la fin).  

http://www.rersleslilas.jimdo.com/
http://www.rers-asso.orget/
mailto:foresco@orange.org
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Après avoir vérifié le nombre de membres présents à jour de leurs cotisations (22), les pouvoirs qui 

ont été donnés (6), l’assemblée passe au vote du nouveau bureau. 

Présidence :  

Angelo se présente : il est élu à l’unanimité 

Vices présidences :  

Lucia et Nabila se représentent. Elles sont élues à l’unanimité 

Trésorier :  

Gilles se représente. Il demande à avoir la procuration et la signature pour le compte bancaire de 

l’association, afin de finaliser le bilan financier de l’année écoulée. Alenka, Marie Sylvie et le nouveau 

président, Angelo, s’engagent à régulariser dans les jours prochains cette situation pour que le rapport 

financier soit présenté et validé à la prochaine réunion. Il est élu à l’unanimité. 

Trésorière adjointe :  

Marie Sylvie se représente. Elle est élue à l’unanimité 

 

Création d’un nouveau poste : chargé de communication. 

Pour faciliter la prise de poste du nouveau président et « passer le relais », Alenka propose de le 

« coacher » pendant quelque temps. Elle sera chargée de le présenter aux différents partenaires et 

contacts extérieurs du RERS, pour le préparer à la représentation de l’association, aux prochaines 

manifestations. 

Alenka est nommée chargée de communication à l’unanimité. 

 

Le Nouveau bureau du RERS élu, se compose de : 

Président : Angelo 

Vices Présidentes : Lucia et Nabila 

Trésorier : Gilles 

Trésorière adjointe : Marie Sylvie 

 

Marie Sylvie tient à remercier Alenka pour le dynamisme qu’elle a apporté à l’association, durant sa 

présidence.  

 

Angelo présente son projet de développement du RERS, pour l’année à venir. Il souhaite voir 

augmenter le nombre des adhérents, et sollicite la participation de tous au fonctionnement et aux 

activités de l’association. Il propose d’emblée : 

 Que chaque membre s’engage à faire connaître le RERS autour de lui et à amener, au moins, 1 

nouvel adhérent à l ‘association  

 Que chaque membre prenne en charge, au moins 1 fois dans l’année, l’animation ou la rédaction 

du compte rendu des réunions mensuelles. En cas de difficulté, un « atelier » peut être conçu, à la 

demande, pour expliquer ce qui est attendu. 

 

Dans le fil de cette idée, il demande des volontaires pour participer à l’animation de la journée des 

associations, (le 22 septembre) et de la Fête de quartier Jean Moulin-Beaumonts (le 7 juillet). Une 

feuille d’inscription circule. 

 

Lucia présente les 4 outils de la communication extérieure de l’association à suivre : 

 Le site : il faut l’actualiser ou en faire un autre, plus convivial. Une formation à la création de site 

sur Internet par un membre du RERS des Lilas est prévue entre mai et juin. 
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 Le blog des associations : nouveauté révélée lors du Forum des Associations Montreuilloises. 

L’objectif de cet outil est de donner une visibilité aux associations de Montreuil et de relayer sur 

Facebook tous leurs projets, leurs informations. Le RERS y sera présenté, dès que les formalités de 

changement de domiciliation et de présidence seront terminées. 

 L’annuaire des Associations : sur le site de la ville de Montreuil, est à actualiser, dès la fin des 

formalités de changement de domiciliation du RERS 

 Le flyer : un travail d’actualisation aussi est à prévoir rapidement. 

 

3. Le Forum des Associations Montreuilloises  
 
Lucia présente le compte rendu de cette journée qui s’est tenue le 31 mars 2018 à l’hôtel de ville de 
Montreuil.  
 

L’objectif de cette journée était d’informer les associations de la ville sur les structures qui régissent la 

vie associative à Montreuil et leurs missions. 

Le point le plus important à retenir est la création d’un blog « le blog des associations ». Le but : rendre 

visible l’action des associations de Montreuil et leur permettre d’échanger entre elles et avec à 

l’extérieur. C’est un support indépendant, géré par le Conseil de la vie associative (CVA), instance qui 

représente les associations auprès de la Mairie (avec 34 membres associatifs élus).  

4. L’AG de FORESCO 
 
Marie Sylvie et Alenka ont assisté le 24 mars 2018 à l’AG annuelle à EVRY. Foresco est en difficulté 
financière et a dû licencier le Coordinateur… une autre gestion est à l’étude. Des dons des particuliers 
et des réseaux ont limité le déficit en 2017, et sont toujours les bienvenus. 
 
 
5. Compte rendu des ateliers et nouvelles propositions d’échanges et d’ateliers 
 
Chaque animateur d’Atelier fait le compte rendu succinct des activités organisées durant le mois 
écoulé et annonce leur prochaine rencontre. 
 
Atelier Livre coup de cœur : prochaine rencontre le dimanche 21 avril à 15h30 chez Zahia 
(Un nouveau référent doit être trouvé pour remplacer Rose Marie, qui était à l’origine de cet atelier) 
Atelier Cinéma (Lucia) : prochaine rencontre le samedi 28 avril à 15h30 au local du RERS 
Atelier Italien (Angelo et Gabrielle) : prochaine rencontre le samedi 28 avril à 17h30 chez Gabrielle 
 
 
Propositions d’échanges et d’ateliers nouveaux : 
Gilles : randonnées en Ile de France et chansons au Parc des Beaumonts. Dates et contenu à préciser. 

Yane : atelier « Mandalas et capteurs de rêves » le samedi 2 juin à 15 h. Lieu à préciser  

Marie Sylvie : visite commentée par Josette, (de la Ronde des Savoirs de Vincennes), du tableau de 

Paul Signac, « Au temps d’Harmonie », exposé à l’Hôtel de ville de Montreuil, le jeudi 7 juin, à 18h. 

RDV à l’Hôtel de ville de Montreuil à 17h45. Pour contacter Josette : iserbouce@gmail.com 

Marie Sylvie : formation à un logiciel de reconnaissance vocale pour dicter des textes et retranscription 
sur écran (gratuit sur Internet). Date et lieu à préciser. 
 

Les feuilles d’inscription aux activités proposées circulent entre les membres. Les membres 
intéressés doivent prendre contact auprès de l’animateur de l’activité. 
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Tour de table de présentation 
Angelo fait un tour de table pour que chacun présente l’activité qu’il souhaite mettre en œuvre. Il 
poursuivra ce recueil d’informations, les jours prochains, par mail. 
 
Le but est de créer un tableau récapitulatif de toutes les activités proposées au RERS.  
 
A partir de ce tableau, et sur proposition des membres concernés, un calendrier des activités sera 
élaboré jusqu’à la fin de l’année. 
 
La réunion se termine dans la plus grande convivialité, par un buffet composé de plats, gâteaux et 
boissons apportés par chacun. 
 
 
  

Prochaine réunion : le samedi 19 mai, à 17h30 
 

 

A noter sur vos agendas 

 

Prochaines réunions mensuelles à 17h30, au local Gaston Lauriau 

19 mai 
16 juin 
Vacances en juillet et août 
15 septembre 
20 octobre 
17 novembre 
15 décembre 
 

Prochaines rencontres de l’atelier Italien (avec Angelo et Gabrielle), à 15h30 chez Gabrielle 

12 mai  
26 mai  
9 juin  
23 juin  
 

Prochaines rencontres de l’Atelier Cinéma (avec Lucia), à 15h30, au local Gaston Lauriau 
16 juin  
29 septembre 
3 novembre  
8 décembre 
 
Prochaine rencontre de l’Atelier Livre coup de cœur, à 15h30, chez Yane 

27 mai  
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Mon bilan et mes Impressions au terme de 8 ans de présidence  

 

Je me retire de la Présidence – place à d’autres - sans quitter le RERS dont je partage les objectifs et la 

convivialité. Je resterai un membre actif dans le limites de mes disponibilités.  

 

Je suis arrivée en septembre 2010, suite au départ en province de la Présidente Michèle de Grave et 

faute de candidat à l’interne. Le RERS existait depuis 1994 et a été déclaré en Préfecture seulement en 

2008 et le récépissé de déclaration de modification n’a été obtenu que le 21 Janvier 2012 !  

 

Certains membres sont là depuis l’origine, mémoire vivante du RERS, d’autres sont partis et beaucoup 
de nouveaux sont arrivés au fil du temps. Nous sommes actuellement une bonne trentaine de 
membres. Mon regret est l’âge moyen élevé des membres dont je suis… Comment attirer et fidéliser 
des plus jeunes ? Il est vrai que nous n’intervenons pas dans les Ecoles comme certains RERS. 
 
Beaucoup de choses en été faites en dehors des échanges en continu entre nous qui sont la base des 
pratiques des RERS.  
 
Des ateliers cuisine, assurés par Djida puis par Zahia, Nabila et Fariza ont été un succès. Des séances 

de yoga des yeux et du rire, l’origami, les accroche-rêves ainsi que l’atelier sur la voix ont été suivis 

avec grand intérêt de même que les sorties dans les Musées 

 

Il ya eu des conférences ouvertes au public : celle d’un kiné, d’un naturopathe, sur deux pays la 

Slovénie et l’Iran, suivies de buffets de cuisine locale.   

 

La projection du film « Le sens de l’Age » à la Maison de retraite des Vergers a été un beau moment 

de partage ; l’une de nos membres allait d’ailleurs y donner des séances de Do In. Les étudiants en 

communication de l’Institut CIFACOM ont réalisé un DVD sur notre RERS… et la liste n’est pas 

exhaustive. 

 

 Je quitte cette fonction remplie de souvenirs formidables et avec de grandes réserves de chaleur 

humaine. MERCI à vous et à chacun.  

 

Le RERS et l’amitié continuent !  

Alenka 


