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RESEAU D’ECHANGES 
RECIPROQUES DE SAVOIRS 

DE MONTREUIL 
 

www.rersmontreuil93.jimdo.com 
 

Maison des Associations 
35, 37 avenue de la Résistance 

93100 MONTREUIL 
 

 

Compte rendu de la Réunion du 19 mai 2018 

 

Participants 

Alenka, Lucia, Gilles, Marie Sylvie, Annie S, Yane, Claudine, Marie Claire B, Angelo, Irène, 
Béatrice, Odile, Mariko, Françoise M, Claude, Cristina, Marie Claire J, 

Angelo anime la réunion et Gilles rédige le compte rendu. 

Clé de la salle Gaston Lauriau : C’est Zahia qui va chercher la clé. En cas d’empêchement, 
elle prévient Gilles ou Angelo, qui s’organisent pour la récupérer. 
 
Animation de la réunion de juin et compte rendu (la feuille d’inscription circule entre les 
membres) : Annie pour l’animation, Lucia pour le compte rendu. 
 

Ordre du jour  
 
1. Rapport financier par Gilles, trésorier 
2. Budget prévisionnel par Gilles, trésorier 
3. Liste des adhérents. 
4. Blog et annuaire des associations – Flyers 
5. Prise en charge des formations FORESCO 
6. Formation à la création du site 
7. Voyage en Italie. 
8. Proposition d’échanges de savoirs du mois. 
9. Echanges du mois précédent 
10. Journée des associations  
11. Informations sur Françoise 
12. Informations culturelles 
 
 

1. Rapport financier (par Gilles) 
 

Au 13/05/2018, il y a : 
  
En banque = 336,94€ 
En caisse   = 165,00€ 
 
Total          = 501,94€ 
 
L’assurance (72,17 €) et la cotisation à FORESCO (30 €) ont été payées pour l’année 2018. 
 
Le rapport financier est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité. 
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2. Budget prévisionnel (par Gilles)  
 
Communication : Secrétariat bureautique, 
cartes adhérents, flyers, photocopies 
diverses, feuilles de propositions, site 
internet, timbres postes, bannières, … 

150,00 € 

Manifestations : Journée des associations, 
fête de quartier Jean-Moulin/Beaumont, Fête 
des Savoirs, Soirées Conférences 
organisées par le RERS 

 70,00 € 

Cotisation à FORESCO, assurance 
responsabilité civile, formation, divers, 

150,00 € 

Participation aux frais d’atelier  50,00 € 
 
Total  

 
420,00 € 

 
 
N.B. : Le budget prévisionnel est une projection de dépenses réalisables mais celles-ci ne sont 
en aucun cas certaines et exactes, à la date de sa rédaction. 

Ce budget prévisionnel serait couvert par les avoirs. Il resterait :  
501,94€ - 420,00€ = 100,94€ (solde positif). 
 
Cotisation annuelle 
Les recettes de l’association sont constituées uniquement des cotisations annuelles de ses 
membres. Pour 2018, le montant de la cotisation est de 5,00€. 33 membres ont payé leur 
cotisation. Les recettes s’élèvent à :  
33 X 5,00€ = 165,00 € au 19/06/2018. 
 
Débat sur la nécessité ou non d’augmenter la cotisation à 10,00€. 
Une partie des participants souhaite augmenter la cotisation, arguant que cela nous donnerait 
plus de moyens pour réaliser des échanges et faire vivre notre association, la développer, 
d’autant plus que les échanges s’effectuent de plus en plus par atelier et moins sur le mode 
individuel entre 2 adhérents.  
10,00€ ne représente pas une somme très importante et se situe sur l’échelle basse des 
cotisations d’associations similaires. 
 
D’autres participants ne veulent pas d’une augmentation de cotisation, arguant que jusqu’à 
présent il n’y a pas eu de nécessité à effectuer des dépenses, mis à part l’assurance et la 
cotisation à FORESCO. 
 
Après discussion, le principe d’une augmentation est reporté à la prochaine assemblée 
générale, sachant que s’il y a besoin urgent d’argent, il serait fait un appel au don des 
adhérents. 
 
Il faut rajouter au débat que, selon un principe contenu dans la charte des RERS, un adhérent 
à 2 RERS, ne paie que 50 % du montant de la cotisation exigée.  
 
Au RERS de Montreuil, une dizaine de membres faisant partie de la Ronde des Savoirs de 
Vincennes est concernée par cette règle. 
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3. Liste des adhérents 
 
Quelles sont les informations à communiquer à l’ensemble des membres, à partir de la base 
des adhérents ? 
 
Après discussion, il a été convenu que la liste transmise aux adhérents ne comporterait pas 
l’adresse postale, mais seulement l’email et le numéro de téléphone de l’adhérent pour 
permettre les contacts. 
 
Sur le site internet du RERS, dans les comptes rendus, seul le prénom ou de la 1ère lettre du 
prénom, (suivi de 3 petits points) sont repris.  
 
Aucune information pouvant identifier les adhérents ne doit apparaître : pas d’adresse postale, 
pas de numéro de téléphone, pas de photos, sans l’accord explicite de l’intéressé.  
 
Le bureau s’engage à faire respecter ces consignes. 
 
 

4. Blog et annuaire des associations - Flyers  
 
Le blog des associations est géré par le Conseil de la Vie Associative et l’annuaire des 
associations est lui géré par le Service Municipal des Relations avec la Vie Associative. 
 
Flyer : c’est notre plaquette de présentation, distribué lors des manifestations aux visiteurs et 
donné à tout nouvel adhérent. 
 
Ces outils donnent de la visibilité à notre association sur ce que nous faisons, à nos partenaires 
institutionnels et privés. Il faut actualiser les informations qu’ils contiennent, moderniser leur 
forme pour les rendre plus attractifs.  
 
Ils seront mis à jour, dès que le changement de domiciliation sera effectif. La demande est en 
cours. Délai d’attente d’un mois environ. 
 
 

5. Prise en charge des frais de formation FORESCO 
 
Les formations FORESCO sont gratuites pour les membres du RERS mais une participation 
aux frais de 15 € est demandé par stagiaire. 
 
Cette participation financière (+ les éventuels frais de transport à la charge des participants) 
est prise en charge, tout ou partie, par l’association, si la demande de formation a reçu l’aval 
du bureau, qui en apprécie l’opportunité. 
 
 

6. Formation à la création d’un site 
 
Isabelle du RERS des Lilas se propose de former à la création d’un nouveau site RERS des 
volontaires. 
 
Une réunion de préparation à cette formation est planifiée le 25 mai chez Yane. 
 
Le doodle d’inscription à cette formation doit être complété avec les horaires en soirée pour 
permettre aux personnes qui travaillent de s’y inscrire. 
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7. Voyage en Italie  
 
Lucia rend compte des résultats du sondage pour le voyage en Italie : 14 réponses ont été 
réceptionnées. 7 membres ont répondu favorablement à ce voyage, avec pour préférences : 
un séjour (et non un circuit) de 8 jours en Italie du Sud, à l’automne 2018, pour un budget de 
1500 € maximum. 
 
Dans cet objectif, Lucia et Angelo ont convié Élisa, guide touristique professionnelle de 
l’agence Pro Lingua, à présenter sa proposition à l’ensemble des membres.  
 
Ce séjour aurait pour point d’attache la ville de Lecce (hôtel en centre-ville) et le groupe 
rayonnerait chaque jour à partir de cette ville pour découvrir la région. Le séjour allierait les 
aspects culturel, (visites de monuments, concerts), sportif (petites randonnées), 
gastronomique (restaurants de spécialités), et loisirs (baignade, shopping, …). Les 
déplacements se feraient en car privé. 
 
Voir la proposition de Pro Lingua en pièce jointe. Le programme culturel serait affiné, après 
discussion. 
 
L’organisation de ce voyage est reportée du fait de la difficulté à fédérer un groupe dans les 
délais impartis. 
 
 

8. Proposition d’échanges de savoirs du mois. 
 
Le fichier des Adhérents avec les savoirs proposés par chacun a été diffusé à l’ensemble des 
membres, avec le compte rendu du mois dernier. 
 
Chacun est sollicité pour donner des dates prévisionnelles de réalisation de l’activité choisi. 
 
Voir le planning des offres du mois en pièce jointe 
 
 

9. Échanges du mois précédent. 
 
Les ateliers Livre coup de cœur, Cinéma, Italien, fonctionnent à la satisfaction de tous. Ils ont 
un public fidèle.  
 
Un calendrier a été retenu pour l’atelier Cinéma et Italien.  
 
L’atelier Cinéma prévu initialement le 29 septembre est avancé au 22 septembre, du fait de la 
Journée des Associations 
 
 

10. Journée des associations  
 
Elle aura lieu le 29 septembre 2018, à Montreuil Croix de Chavaux (et non le 22 septembre).  
 
La feuille d’inscription pour l’animation du stand circule pour que les personnes qui s’étaient 
inscrites précédemment, confirment (ou non) leur participation. Une nouvelle feuille 
d’inscription sera proposée à la réunion de juin, en raison des absents. 
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11. Nouvelles de Françoise F... 
 
Françoise est toujours hospitalisée. Elle s’inquiète du devenir de ses archives 
photographiques. Elle souhaiterait qu’une fondation ou un fond d’archivage, comme un musée 
puisse récupérer ces milliers de photographies. Elle sollicite notre soutien et notre aide pour 
la réalisation de son souhait. 
 
 

12. Informations culturelles 
 
Mariko nous dressera une liste des manifestations culturelles prochaines dans la région, 
pendant le repas partagé. 
 
La réunion se termine dans la plus grande convivialité, autour d’un buffet composé de plats, 
gâteaux et boissons apportés par chacun. 
 
  

Prochaine réunion : le samedi 16 juin, à 17h30 
 
 

 
A noter sur vos agendas : 

 
Prochaines réunions mensuelles à 17h30, au local Gaston Lauriau 
Vacances en juillet et août 
15 septembre 
20 octobre 
17 novembre 
15 décembre 
 
 
PJ :  

Planning des offres 

Proposition de Pro Lingua 


