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Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2018 
Participants : 
Angelo, Lucia, Philippe, Nabila, Farisa, Alenka, 
Annie M., Claude, Gabrièle, Claudine, Marie-
Claire, Arlette, Zahia, Daniéla, Yan, Mariko, 
Gilles, Odile, Françoise, Béatrice, Danièle, Marie-
Sylvie, Arlette, Annie S., Yani, Nathalie et Danie  
C’est Nabila qui anime. Annie S au compte-rendu. 

Ce qui s’est passé ce mois-ci : 
• Il y a eu chez Yane l’atelier d’Irène, le groupe est ouvert, suivant l’atelier morpho, astrologie 

tibétaine et les tendances associées des dates de naissance, voir les tendances de la vie et du 
vécu selon la date de naissance et faire des thèmes selon les signes, selon aussi des 
personnes extérieures qui enrichissaient les échanges. Il y a eu des échanges intéressants et 
des grignotages sympas. Ca va être refait car pas pu tout faire et pas facile à intégrer. Yane 
propose aussi de visionner des vidéos sur le son avec des verres cristaux, des arbres tailllés de 
certaines façon, ou des personnes tapant dans l’eau générant des vibrations. 

• Atelier livre coup de cœur le 24 novembre, pas très nombreux. Le suivant  était chez Gabrièle le 
dimanche 16 décembre. Les contacter pour le suivant. 

• Il n’y a pas eu atelier film coup de cœur car personne 
présent. Merci de vous excuser quand vous ne pouvez pas 
venir car on loue un local quelque fois et c’est une perte 
nette. La remarque est valable pour tous les ateliers. 

• Annie S. et d’autres amis de Rosy ont apporté une couronne 
de Noël pour Rosy à Thiais (car c’est le 1er atelier inter-
réseau réalisé avec elle il y a 20 ans : fabriquer des 
couronnes de Noël). Et il y aura une fête pour Rosy chez 
Marie-Sylvie à Montjavoult le samedi 24 avril. Il faudra 
prévoir du co-voiturage. 

 
Offres et demandes : 

• Marie-Sylvie propose reconnaissance vocale, ça dure une quinzaine de 
minutes. Dans un lieu où y’a la wifi. Contactez Marie-Sylvie. Yane et Claude 
sont intéressées. 
• Angelo présente Danièla nouvelle venue qui Marie-Sylvie propose 
reconnaissance vocale vient de rue Rosny, était psychologue. A créé une assos 
la môme qui devait proposer des activités aux personnes atteintes d’alzeihmer. 
Bienvenue ! 
• Il ya proposition pour l’atelier sur la présentation des logiciels libres. Lucia 
a fait un doodle et ça ressort en une réunion le 12 janvier à 16h30 dans la salle 
Gaston Lauriau. Vérifier si la salle marche en wifi. Yane peut se connecter. 
• Arlette aimerait créer un groupe prêt de livres et pouvoir envoyer des 
mails pour demander « avez-vous ce livre ? » afin de lire un peu de tout et des 

livres récents. Mettez votre nom sur les livres et précisez bien si vous acceptez que ça circule plus, ou 
combien de temps vous acceptez de le prêter. 

• Le yoga du visage est proposé par Yane. Elle l’a fait avec Alenka. Lui envoyer un mail. 
• Le voyage au Sri Lanka est annulé car ne convenait pas à assez de monde. Dommage car Françoise 

y a passé du temps. Pareil pour le voyage en Italie. Il faut toujours faire un sondage de gens voulant 
réellement s’engager avant de travailler sur la préparation. 
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• Angelo aime beaucoup l’animation de Nabila. 
• Annie S demande la recette de ce qui sent si bon (on me dit que 

c’est de la soupe). 
• Odile propose la visite de l’expo Miro au Grand Palais le 18 janvier 

de 20h à 22h. Chaque personne prend son propre billet et il faut le 
faire sur internet en choisissant le bon créneau. Arrivez 20 
minutes avant. Donnez votre téléphone à Odile et ne lui envoyer 
que des sms.  

• Angelo, Lucia et Gilles ont rencontré le RERS des Lilas, la présidente Monique et d’autres gens du 
bureau, ils ont échangé sur leurs pratiques, et aimeraient développer des inter-réseaux. Ils 
aimeraient recevoir le journal mais aussi les activités. Eux font un journal d’activités. Ils 
aimeraient qu’on fasse un tableau comme eux. On a fait quelques ateliers avec les Lilas et c’est 
sympa. Isabelle des Lilas nous a aidé pour le site. 

• Gabrièle demande si le cours d’italien va reprendre en janvier. Angelo n’est pas sûr car absent 
tout février. Donc à organiser avec Gabrielle. Mais les élèves peuvent aussi s’organiser entre eux. 

• La conversation espagnole n’a pas eu lieu car l’offreuse était absente. Pour l’instant pas d’atelier 
mais ça va revenir. C’est Marie-Josée qui donnera la date. Si vous souhaitez intégrer l’atelier, il 
faut envoyer un mail à Marie-Josée. 

• Marie-Claire va animer un atelier sur l’art de conter il faut au moins 6 personnes, mais problèmes 
de dates et d’absents donc ça ne peut démarrer que si y’a vraiment 6 personnes de Montreuil 
minimum et ensuite le proposer à la Ronde et aux Lilas. Et ça aurait lieu rue Gaston Lauriau.  

• Angelo fait remarquer qu’il y a des salles à la Maison des associations, et veut bien chercher les 
disponibilités. 

• Orphée, la chienne de Claudine demande de la pâtée car c’est plus goûteux et moins bruyant que 
les croquettes. ^____^ 

• Claude demande atelier anglais avec des cours réguliers si possible. 
• Gilles nous informe pour le 19 mai sur une association en accord avec la mairie les routes du 

partage avec des pôles de gratuité, on pourrait peut-être se présenter avec un stand. A voir. 

 
Divers 

• A la Maison de femmes rue de l’église, le jeudi soir de 18h30 à 21h à partir du 7 
janvier, il y a un atelier gratuit sur le corps sonore. Angelo demande si les 
hommes sont tolérés car sur certains projets, la Maison des femmes ne les acceptent 
pas (comme les babayagas). 
• Marie-Claire a eu des informations sur la pèche monnaie locale à acheter avec 
des euros qui seront déposés pour des prêts de développement durable. Les pèches 
sont acceptées par plusieurs commerçants, Nouveaux Robinsons, Folie d’encre, la 
Fabu, Bicoop, un opticien, électroménager, les Marmites volantes, etc. Pour plus 
d’infos on pourrait faire une réunion inter-réseau car beaucoup de gens intéressés. 
Lilo.org reverse ses bénéfices, tapez sur internet « monnaie locale la pèche de 
Montreuil » et vous tomberez sur le bon site. 

• Enercoop est une énergie vraiment renouvelable. Et Planet-Oui qui fournit de l’électricité non 
nucléaire, Dany est chez eux. Mariko peut en parler et Marie-Claire aussi pourra retransmettre quand 
elle en saura plus. Angelo aussi en connaît un peu sur le sujet. Il faudrait une réunion d’information sur 
les sujets. Et voir sir les intervenants peuvent venir. Marie-Claude va s’en occuper pour que ça se 
produise dans les deux mois et pour l’organisation. 

• Angelo propose des mini-conférences de 20mn pour parler ensuite ensemble des sujets en question. 
• Alenka suit un atelier d’écriture avec Rosa-Inès au cube chez Alenka, rue Hoche, pour lire des 

textes de leur atelier d’écriture et pot ensuite. Mardi prochain les 18 décembre à 18h.  
• Marie Sylvie animera la réunion de janvier et Marie-Claire fera le compte-rendu, nous dit-on. 

Pensez à la cotisation pour vous réinscrire. C’est toujours 5 euros. 

 
Prochaine réunion : le 19 janvier 2019 à 17h30 à la 
Maison de quartier au 35 bis rue Gaston Lauriau, 
93100 Montreuil. Comme d’habitude, la réunion 
sera suivie d’un repas partagé, pensez à apporter 
de quoi boire et grignoter. 

 

 


