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Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2018 

 
Participants : 

Angelo, Mariko, Lucia, Gilles, Françoise M, Yane, Nathalie, Yani, Cristina, Marie-José, Nabila, 
Béatrice. 

Excusées :  

Zahia, Gabrielle, Irène, Fariza, Alenka. 

Lucia anime la réunion et Gilles rédige le compte rendu.  
 
Clé de la salle Gaston Lauriau : la clé a été récupérée par Angelo, en l’absence de Zahia. 
 
La prochaine réunion sera animée par Gilles (en remplacement de Nabila) et Claudine fera le 
compte rendu (à confirmer). 
 

• Introduction de bienvenue pour les nouveaux arrivants, qui ont montré leur intérêt pour 
notre association, lors de la Journée des Associations : Fatima, Garance, Dominique et 
Philippe.  

• Tour de table rapide de présentation des membres. 

• Des échanges plus approfondis auront lieu autour du buffet. 
 
Retour sur les activités et manifestations du mois de septembre 
 
Ateliers : 

• Livre coup de cœur du 16 septembre, chez Gabrielle 

• Cinéma coup de cœur du 22 septembre, avec Lucia, au Méliès : 3 participants ce jour-là, 

et des échanges animés sur les 5 films vus (Le Poirier Sauvage, Guy, Burning, Les Frères 

Sisters, BlackKklansman) 

• Conférence « La roue de la vie » du 7 octobre, proposée par Irène 

• Conférence sur « l’habitat participatif » du 11 octobre, avec Alenka  

• Conversation en espagnol, proposée par Marie José, à la Fabu : 3 fidèles participants. 

• Yoga du visage et du sourire, proposé par Yane, de manière impromptue. 

• Gym « bien-être » avec des mouvements de qi qong, do in, et respiration proposée par 

Yani, avant la réunion, le 20 octobre, à 16h30. 

• Randonnée à la « Corniche du Fort », à Romainville, avec Gilles : annulée, malgré le 
beau temps, faute de participants. 

 
Manifestations : 

• Journée des associations de Montreuil, le 29 septembre, sous la Halle du Marché : 
belle animation par les membres de l’association, plus d’une trentaine de contacts 
recueillis. Un travail est à entreprendre pour améliorer la présentation du stand (press-
book, affiches, flyers, banderole). 

• La Fête des savoirs, le 19 octobre, au Centre Valeyre, à Paris, organisé par le RERS du 
9ème : Mariko nous a assuré que c’était une belle fête de la musique, de la poésie, … dans 
une atmosphère chaleureuse et conviviale. 

http://www.rersmontreuil93.jimdo.com/
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A noter sur vos agendas : les dates des prochains ateliers et rencontres 

 

• Livres coup de cœur : dimanche 21 octobre, dans le jardin de Gilles (Impasse Gobétue), 
à 15h30. 

Compte tenu de nombreux désistements, l’atelier a été annulé. La date du prochain atelier 
sera fixée lors de la réunion des membres de novembre. 
 

• Conversation en espagnol avec Marie José, dimanche 28 octobre, à 16h à la Fabu 
(cinéma Le Méliès). 

 

• Cinéma coup de cœur proposé par Lucia, samedi 3 novembre à 15h30, au local du 
RERS. 

 

• Sophrologie, séance de découverte, avec Lucia, samedi 17 novembre, à 16h30 (avant 
la réunion mensuelle), pour un groupe de 8 personnes maximum. 

 

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

 

• Randonnée « la Haute Ile », à Neuilly sur Marne, avec Gilles. La date sera fixée après 
concertation des inscrits. 

 

• Vidéos avec Yane : les personnes intéressées s’inscrivent pour recevoir des liens internet 
et visionner des vidéos sur les sciences, choisies par Yane.  

 

• La Gym « bien-être » proposée par Yani est reportée au samedi 15 décembre, à 16h30, 
avant la réunion des membres. 

 

• Conversation en italien : Angelo arrête son atelier jusqu’à fin 2018, du fait de son 
indisponibilité. Il reprendra début 2019. 

 
Pour toute précision sur les ateliers, contactez directement celui qui organise l’activité. 
 
Offres et demandes 

• Yane recherche 1 ou 2 personnes pour lui faire de la lecture labiale (prononcer les mots 
sans émettre de sons). Angelo et Fatima se proposent. 

• Lucia recherche 1 personne pour lui apprendre à faire un chignon banane. Nabila se 
propose. 

• Lucia propose un atelier sur la présentation et l’utilisation des logiciels libres, avec un 
spécialiste de la question. Elle se charge de le contacter et d’organiser cet atelier (un 
samedi ou un dimanche). 

 

Rappels d’offres 

• Fariza et Zahia vont nous préparer un repas maghrébin pour la réunion du 15 décembre, 
la dernière avant les fêtes de fin d’année. 

• Odile, doit nous proposer une date pour la mi-décembre, pour une visite guidée au Musée 
d’art moderne. A préciser la prochaine fois. 
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Travaux en cours 

 

• Réunion du groupe de travail sur la rénovation de notre site, le samedi 27 octobre, à 
15h, chez Yane. 

• Rencontre avec le RERS des Lilas, le vendredi 16 novembre : Angelo et Lucia vont 
prendre contact avec la Présidente. 

• « Les p’tits déj’ des associations », organisés par la Mairie de Montreuil : « séminaire » 
de réflexions autour de la question de l’accompagnement des associations et des 
stratégies de communication pour rendre plus visible la vie associative à Montreuil. Lucia a 
représenté le RERS. Prochaine réunion le 24 novembre 2018. 

 
Rappels d’informations générales 
 

• Université d’automne des RERS organisée par FORESCO, du 22 au 24 octobre, à Evry. 
Thème : Et si on parlait de portée politique, culturelle, pédagogique, éthique des RERS® 
et des collectifs ? 

 

• 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. 

 

• Grande journée scientifique sur Pasteur : Microbes corps et anticorps, le 10 novembre, à 
l’espace SORANO 16 rue Charles Pathé - Vincennes - www.fetelesavoir.com 

 
La réunion se termine autour d’un buffet partagé dans la plus grande convivialité, avec nos 4 
nouveaux membres. 

 
PS : Angelo, qui reçoit beaucoup de mails, demande qu’on lui précise dans chaque envoi, 
l’objet et le destinataire de l’information : le bureau, tous les membres ou à lui seul. 

 

 

 

Prochaine réunion : 17 novembre 2018 à 17h30 au local,  

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

 

Pensez à apporter vos couverts et de quoi boire et manger  

                                               pour notre buffet partagé 

http://www.fetelesavoir.com/

