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Compte-rendu de la réunion du 19 janvier 2019 

Participants : 

Claudine, Marie-Claire J, Marie-Sylvie, Marie-Claire B. Yane, Claude, Arlette, Danie, Alenka, Annie 
M, Marie-José, Odile, Nathalie, Dominique, Lucia, Gilles, Irène, Yani, Gabrielle, Annie S, Angelo 

Excusés : Françoise M, Laure 

Marie Sylvie anime la réunion et Marie Claire 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.  

 

Pour la prochaine réunion, le 16 février : Gilles anime la réunion et xxxx rédige le compte rendu. 

 

Ce qui s’est passé ce mois-ci : 

• Marie-Sylvie : demande des nouvelles de l’élaboration du site du RERS à Annie S. Il 
est en attente. Annie S demande aussi une réunion de bureau au sujet de son 
fonctionnement.  

 

• Arlette demande un C.R. fidèle par rapport à ce que la personne propose. Angelo 
propose que celui-ci soit suivi éventuellement d’un additif qui apporterait une 
rectification.  

 

• Odile souhaite l’envoi du CR en PDF et en Word, et adresse des questions 
d’informatique assez pointues à Gilles et à Annie S.   
 

• Odile a organisé une visite commentée en inter-réseau de l’exposition MIRO à 
laquelle ont participé 15 adhérents.  Arlette en donne un CR enthousiaste. 

 

• Lucia a organisé par l’intermédiaire d’une informaticienne de l’association « La 

Librerie » un atelier sur les logiciels libres : 14 personnes ont participé. Marie-Sylvie 

en donne un CR très positif et demande une autre séance. 

 

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

 

• Claude : propose une conférence en 2 parties :  

Prendre conscience de nos blessures et de nos blocages : durée 2h : le 23 mars à 16h 

30, salle Gaston Lauriau 
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Comment se libérer et devenir soi-même : durée 2h : le 13 avril à 16h30, salle Gaston 

Lauriau 

• Marie-Claire B. propose un atelier mensuel sur l’initiation à l’art de conter.  

Date du 1er atelier : samedi 9 février de 15h à 18h30, salle Gaston Lauriau 

 

• Infos de Marie-Sylvie : La Ronde des Savoirs de Vincennes organise en inter-
réseau la Marche nordique en 3 niveaux : tranquille, moyen et rapide, donc 3 ateliers. 
Voir horaires sur le site de la Ronde. 

 

• Danielle Boulaire : à propos de la sortie de son livre : « Impressions d’Ouzbékistan, 
kaléidoscope », organise une causerie, lundi 4 février à 18h.  
Lieu : salle Costes à Vincennes. 
 

• Marie Claire propose, afin de ne pas acheter tous les livres que l’on a envie de lire, 
la création d’une liste d’adhérents intéressés, dans laquelle chacun peut demander 
aux autres s’il a tel livre, et en établissant des règles de fonctionnement au sujet des 
prêts. 

 

• Annie S propose un atelier couture pour la décoration du stand : fabrication d’un 
grand arbre. Chacun confectionne une feuille en tissu sur laquelle sera écrit un savoir.  
Date : le 11 février de 14h30 à 17h30 
Lieu : Salle du Domaine du Bois, 8 av des Murs du Parc, Vincennes.  

 

• Irène propose un atelier d’astrologie « Le soleil a rendez-vous avec la lune » : à partir 

de ma date de sa naissance, on peut savoir la façon dont j’évolue, où j’en suis et 

comment je peux réagir ?  

Date : le samedi 23 février 15h chez Yane 

 

• Angelo a contacté ses voisins Brigitte et Marc qui sont dans l’association : « Monnaie 
Locale Montreuil » pour une conférence infos sur cette monnaie : Ils le feront à partir 
de mars. 

 

• Yane a regardé sur Netflix (internet) un documentaire réalisé par l’astronaute Y. 

Pesquet sur Les indiens Kogi (orthographe à rectifier) qu’elle a adoré.  

Elle propose à l’espace Daniel Sorano, (date à préciser), la projection d’un film de 

Lionel Tardif (humaniste et très professionnel) qu’elle a rencontré et qui lui a fait une 

forte impression.  

• Atelier Livres : 

Date :  le 17 février à 15h30 chez Gabrielle 
 

• Les ateliers d’italien et Cinéma sont arrêtés momentanément. 
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La réunion se termine autour d’un buffet partagé dans la plus grande convivialité. 

 

Prochaine réunion : le 16 février à 17h30 au local,  

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

 

N’oubliez pas vos couverts et de quoi boire et manger. 


