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Compte-rendu de la réunion du 16 juin 2018 

Participants : 

Annie S, Angelo, Yane, Marie Josée, Gabrielle, Laure, Alenka, Yanis, Fariza, Mariko, Béatrice, 
Annie M.  Irène, Gilles, Lucia.  

Annie S anime la réunion et Lucia 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.  

Angelo souhaite la bienvenue à Annie Moreau, nouvelle adhérente à notre RERS.  

Ce qui s’est passé ce mois-ci : 

 Changement de domiciliation du RERS. L’adresse devient : n° 01-32 Maison des 
Associations 35, 37 avenue de la Résistance – 93100 MONTREUIL. 

Le bureau doit désigner les personnes qui seront habilitées à venir retirer le courrier. 

 Atelier de mise en page sous Word animé par Annie S. qui présente la nouvelle maquette 
pour les comptes rendus de réunion. 

 

 Atelier de refonte du site du RERS : la remise en forme du site a commencé avec l’aide 
d’Isabelle, du RERS des Lilas, qui a pu débloquer notre site (sous Jimdo). Le travail de refonte 
se poursuit cet été. Il faudra repenser l’arborescence du site, le contenu des pages et faire un 
travail de tri et d’archivage des informations passées.  

La date de la prochaine réunion est à fixer (chez Marie Sylvie ou chez Yane). 

 Atelier Cinéma : animé par Lucia. Gabrielle, Sylvie, Angelo, ont échangé sur les films vus au 
cours de la période écoulée : Retour à Bollène, L’extraordinaire Voyage du Fakir, Gueule 
d’ange, En guerre, Trois visages, … 

Pour rappel : l’atelier est ouvert à tous. On vient présenter un (ou plusieurs) film(s) vus et débattre 
autour de la thématique soulevée. L’atelier suggère des films de la programmation du Méliès mais 
le choix du film et du cinéma est libre. 

 Atelier Italien : les cours se poursuivent avec Angelo et Gabrielle, tous les 15 jours, sous la 
forme de conversations et de lectures de textes.  

 

 Atelier Conversation espagnole avec Marie Josée : tous les derniers dimanches du mois, 
Françoise, Marie Claire et Nathalie se réunissent au Méliès, pour converser en espagnol. 

 

 Atelier de reconnaissance vocale : animé par Marie Sylvie, cet atelier a rencontré un vif 
succès, compte tenu de la facilité d’utilisation du logiciel et de son utilité pour tous ceux qui ont 
du mal avec un clavier.  

D’autres ateliers seront proposés par Marie Sylvie à la rentrée. Annie va concevoir des tutoriels (= 
des guides ou modes d’emploi) pour ceux qui le souhaitent.  



2 / 3 
 

 Atelier Livre Coup de cœur : il s’est tenu chez Yane avec beaucoup de livres lus et de 
participants. 

Pour rappel : mêmes principes que l’atelier Cinéma. On présente un livre choisi librement, on en 
parle et on échange. 

 

A noter sur vos agendas : les dates des prochains ateliers et rencontres 
 

 Atelier Randonnées avec Gilles : jeudi 21 juin. RDV à 11h30 devant la Mairie de 
Montreuil. Lieu : La Haute Ile à Neuilly sur Marne. Prévoir titres de transport (Carte Navigo 
ou tickets de métro), pique-nique, boisson et tenue adaptée selon la météo. 

 

 Atelier Morphopsychologie avec Irène : dimanche 24 juin à 15h chez Yane 
 

 Atelier de conversation espagnole avec Marie Josée : dimanche 24 juin à 16h au 
cinéma Le Méliès (avoir le niveau « conversation ») 

 

 Atelier Italien avec Angelo et Gabrielle : samedi 24 juin et 7 juillet à 15h30 chez Gabrielle 
 

 Atelier Livre Coup de Cœur : dimanche 1er juillet à 15h30 chez Gabrielle 
 

 Atelier cinéma avec Lucia : samedi 22 septembre à 15h30 au local 
 

 Evènements du RERS à suivre  
 

 La fête de quartier Jean Moulin-les Beaumonts le 7 juillet, à partir de 14h, à la Place 
Rouge (face au Parc). Gilles présente l’origami. Tous les membres sont invités à passer 
sur son stand pour lui tenir compagnie et présenter notre association. 

 

 La journée des Associations, le samedi 29 septembre à la Croix de Chavaux, sous la 
halle du marché. En attente de la réception du dossier d’inscription, tous les membres sont 
invités à s’inscrire pour la tenue de notre stand. Les volontaires sont invités à la réunion 
préparatoire qui aura lieu le samedi 15 septembre à 15h30 au local (juste avant la réunion 
mensuelle). 

 

 Offres et demandes 

Mariko demande une information sur la cohérence cardiaque. Annie S se propose de faire un 
atelier sur ce thème, à la rentrée. 

Yane propose cet été diverses activités pour ceux qui restent : des parties de pétanque sur la 
place de la Mairie, des piques niques ou des repas improvisés sur sa terrasse, la confection de jus 
de fruits ou de légumes avec son extracteur, la réalisation de « capteur de rêves », des bains à 
« l’espace bien-être », de la piscine « les Murs à Pêches » de Montreuil … Elle enverra un mail à 
tout le réseau et s’inscriront ceux qui souhaitent. 

 
 Divers 
 
Foresco organise l’Université d’automne des RERS les 22-23-24 octobre à Evry Courcouronnes 
(91). Thème : Et si on parlait de portée politique, culturelle, pédagogique, éthique des RERS® et 
des collectifs ?  
Pour rappel : les membres qui souhaitent bénéficier du remboursement de leurs frais de 
participation (15 euros) et/ou de transport, doivent demander l’accord du bureau avant leur 
inscription. 
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La réunion se termine autour d’un buffet partagé dans la plus grande convivialité. 

 

Prochaine réunion : le 15 septembre 2018 à 17h30 au local,  

Maison de quartier : 35 bis rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil.  

 

Comme d’habitude, la réunion sera suivie d’un repas partagé. 

Pensez à apporter vos couverts et de quoi boire et manger. 


