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Compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2018 

Participants : 
Lucia, Angelo, Gilles, Marie Sylvie, Françoise A, Cristina, Claude, Annie S, Irène, Zahia, 
Arlette, Gabrielle, Françoise M, Philippe, Marie Claire, Yane, Danie, Béatrice. 

Excusées :  
Mariko, Garance, Alenka, Yani, Fariza. 
 
Gilles anime la réunion et Lucia rédige le compte rendu.  
 
 
Clé de la salle Gaston Lauriau : Zahia. 
 
La prochaine réunion sera animée par Nabila et Annie S. fera le compte rendu (à confirmer). 
 
Retour sur les activités du mois d’octobre 
 
Le site : travaux sur l’arborescence, la barre des menus menés par Annie S. avec l’aide du 
RERS des Lilas. Ils continuent. 

Visite du Musée de l’histoire vivante à Montreuil : proposée par Michel Peters de la Ronde 
des Savoirs de Vincennes. Y ont participé : Marie Sylvie, Zahia, Claude et Arlette. 

Astrologie Karmique : proposé par Irène. La suite est réservée aux participants du 1er 
groupe. 

Vidéos : envoyés par Yane, sous forme de liens internet concernant des musiciens. 

Conversation espagnole : avec Françoise M., Marie Josée et Nathalie, au Méliès. 

Randonnée : au Bois de Vincennes, avec Gilles, Lucia et Angelo. 

 

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

 
Marche (nordique ou pas) tranquille : proposée par Marie Sylvie de la Ronde des Savoirs 
de Vincennes, tous les lundis à 10h30, au Bois de Vincennes. 

Atelier Conférence « La roue de la vie (suite) » :  avec Irène, dimanche 18 novembre, à 
14h30, chez Yane. Seules les personnes ayant déjà suivies les 2 premières conférences 
peuvent s’inscrire. 

Atelier livre Coup de Cœur : le 24 novembre au local de l’antenne Gaston Lauriau, à 16h30. 

Atelier Film Coup de Cœur : le 8 décembre au local de l’antenne Gaston Lauriau, à 16h30.  

La Reconnaissance vocale : Marie Sylvie propose une formation, en rendez-vous individuel, 
d’une durée de 15 mn environ. 

Arbre de Rose Marie : Marie Sylvie a l’acheté et sera planté samedi prochain. La grande fête 
sera organisée au printemps. Il faudra se mettre à plusieurs pour préparer les chansons, les 
danses…la fête doit être belle et gaie selon le vœu de Rose Marie. 
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Couronne de Noël : Annie S. propose de faire une couronne, comme le faisait Rose Marie 
chaque année, à Noel, pour déposer sur sa stèle au cimetière de Thiais, le 7 ou 8 décembre. 

Le Yoga du visage : Yane repropose ses vidéos mais demande qu’on précise sa disponibilité 
(soir ou matin) 

Atelier informatique sur les logiciels libres : 12 personnes sont intéressées. Lucia 
rencontre l’intervenante la semaine prochaine et proposera une date. 

Vidéos : envoi de liens internet par Yane. 

Echange de livres : Arlette propose de créer une base de données des livres lus, pour qu’on 
puisse les échanger entre nous.  

Atelier Randonnée avec Gilles. 

Voyage en Asie : Françoise A. propose un voyage au Sri Lanka, en mars ou novembre 2019. 
Seulement 4 personnes semblent intéressées. Il sera ouvert aux membres des autres Rers. 
Le prix sera fonction du nombre de participants (entre 1700 € et 1900 €). Les personnes 
intéressées doivent se manifester au plus vite auprès de Françoise, Lucia ou Angelo. Ci-joint 
le programme du voyage. 

Rappel : le 15 décembre, Fariza propose de faire une soupe pour la dernière réunion, avant 
les fêtes de fin d’année. Du fait que l’on ne peut pas faire la cuisine dans le local, Fariza la 
prépare chez elle. Marie Sylvie se propose de l’aider à l’apporter en voiture. Elle sera 
réchauffée chez Gabrielle.  
 
Zahia se propose de faire les bricks qui accompagnent cette soupe.  

Une participation financière de 3 euros (au minimum) sera demandée à chacun des 
membres présents. Le reste des frais sera pris en charge par le Rers. 
 

Atelier Exercices de détente : proposé par Yani, le 15 décembre, à 16h30, avant la réunion.  

Pour toute précision sur les ateliers, contactez directement celui qui organise l’activité. 
 
Nom de domaine et achat du disque dur : Gilles nous explique les utilisations du nom de 
domaine et du disque dur achetés pour le compte du RERS. 
Le disque dur est donné à Annie S pour faire la sauvegarde des archives du Rers sur le site. Il 
sera remis ensuite à Angelo.  
Pour accéder au site du Rers : www.rersmontreuil.fr 
Pour écrire à tous les membres du Rers : adhérents2018@rersmontreuil 
 
Le nom de domaine est à expérimenter. Il sera à valider ou à infirmer après discussion, à la 
prochaine AG, ainsi que l’achat du disque dur. 
 
 
Informations culturelles 
 
CABARET DES OIES SAUVAGES le samedi 24 novembre 2018 à 17h. Entrée gratuite  
Thème : quelle connerie la guerre ! 14-18 - Chants et apéro participatif - Salle franklin 60 rue 
franklin Montreuil (métro mairie de Montreuil - près de l’église). 
 
FORESCO : Inter-Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs, le 27 novembre, à Avignon : 
préparation de l’AG 2019 et temps de formation-échange sur la réciprocité. 
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PARIS OPEN SOURCE SUMMIT les 5 et 6 déc de 9h à 19h aux DOCK PULLMANN – 87, 
AVENUE DES MAGASINS GENERAUX 93300 AUBERVILLIERS - A 100 mètres de la Porte 
de la Chapelle. Voir leur site 
 
UBUNTU PARTY les 8 et 9 déc de 11h à 18h à la Cité des Sciences – site ubuntu party 
C’est un évènement gratuit et libre d’accès organisé par une communauté de passionnés du 
logiciel libre visant à rendre accessible au plus grand nombre la compréhension du numérique 
et de ses enjeux. 
 
L’ISBA DES ARTS le 8 déc à 20h30 à Montreuil – Valjean - Récit et Musique Libre adaptation 
des Misérables de Victor Hugo. Voir leur site. 
 
 
La réunion se termine autour d’un buffet partagé dans la plus grande convivialité. 

 
Prochaine réunion le samedi 15 décembre à 17h30  
au local de l’antenne de quartier Gaston Lauriau 

 
Pensez à apporter vos couverts et de quoi boire et manger  

pour un moment de partage amical 
 


