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Compte-rendu de la réunion du 16 février 2019 

Participants : 19 

Angelo,    Lucia, Gilles, Yani, Nabila , Beatrice, Marie-Claire J, Zahia,  Françoise, Gabrielle, Irène,  

Dominique, Arlette, Claudine, Marie-Claire B ,  Marie-Sylvie, Danie, Claude, Nathalie. 

Excusés : 

Mariko, Annie, Alenka, Philippe.. 

Gilles  anime la réunion et  Arlette 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.  

 Réservation des salles: Lucia 

Pour la prochaine réunion, le 16 mars : Yane  anime la réunion et Gilles rédige le compte rendu. 

Merci à eux. 

 

Ce qui s’est passé ce mois-ci : 

 

 Yane a proposé un atelier yoga du visage. 4 participantes sont reparties (rajeunies) 
avec une vidéo sur clé USB. Yane envisage de proposer une nouvelle fois cet  atelier . 

  

 Claudine a participé à l’atelier couture Inter réseau du 11/02.Il s’agit de confectionner 
des feuilles en tissu (sur lesquelles sera inscrit un savoir) pour un arbre destiné à la 
déco du stand de la Journée des Assos. Ce n’est pas terminé : prochain atelier ouvert 
à tous le 11 mars de 14h30 à17h30.Salle du Domaine du Bois, 8, av. des Murs du 
Parc. Vincennes. 

  

 Arlette signale que la liste pretlivresrers est opérationnelle. On peut donc emprunter 
des livres. S’inscrire auprès d’Arlette si vous voulez nous rejoindre. 

  

 Marie-Jo : 2ème rencontre conversation espagnole avec Marie-Claire B. Nathalie et 
Françoise se joignent parfois à elles. 1fois par mois au Méliès. 

  

 Gabrielle propose chez elle :1) atelier d’italien. Lecture et traduction de textes. 
Scrabble en italien.  Le  vendredi de 14h à  17h30. 2) Livre coup de cœur : le  
dimanche, une fois par mois. Prochain le17/03 à 15h30. 

  

 Irène: l’atelier astrologie : programmé pour le 23/02, il est reporté au dimanche 3/03 à  
15h. Sujet : à partir de ma date de naissance, la façon dont j’évolue, je réagis…… 
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 Marie- Claire B : Le 2ème atelier d’initiation à l’art de conter aura lieu le 9/03 de 14h30 
à18h, salle Gaston Lauriau.(atelier proposé aux RERS des Lilas et de Vincennes.)  

  

  

 Claude nous offre 2 conférences .  

  Rectificatif : Elles seront sur 3H. 

 1ère partie: Prendre conscience de nos blessures et de nos blocages . Samedi 23 mars 
de 15h30 à 18h30, à l’antenne 35 bis rue Gaston  Lauriau .  

  

 2ème partie: Se libérer et devenir soi-même .Le 13 avril, même lieu, même heure.  

  

 S’inscrire très rapidement auprès de Claude pour ceux qui n’assistent pas à la réunion 
de ce jour. 

  

 Yane proposera un film : La danse de Shiva de Lionel Tardif le 7 avril à 17h30. 
Participation 5€ (chez elle ou salle Convention) 

  

 Gilles : A la place de la réunion RERS du 19 mai, il suggère de participer à 
l’évènement : La route du partage qui a lieu le même jour.  A voir., 

  

 Il communique aussi les adresses des listes de diffusion : 

 Ecrire à tous : adherents@rersmontreuil.fr 

 .Ecrire au bureau : contact@rersmontreuil.fr 
 
 
 

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

 

 Atelier Livre coup de coeur : le 17/03 à 15h30 

 Contes : 9/03 à 14h30 

 Astrologie : le 3/03 à 15h 

 Conférence : 23/03 de15h30 à18h30 

 Film : le 07/04 à17h30 

 

 

 

 

 Evènements du RERS à suivre  

 

Marie-Claire déplore que  le compte rendu ne parvienne pas assez vite aux adhérents même 

s’il a été rédigé et envoyé rapidement. Après discussions, il est décidé de l’adresser directement à 
Angelo qui y fera les modifications demandées par les intéressés et pourra ajouter des 
compléments d’info. 

 

Le site: il a été finalisé par Annie et Michel P. Merci beaucoup à eux pour le travail fourni. 
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Les mises à jour ponctuelles  seront effectuées par Gilles, Marie-Sylvie et Danie (si besoin.) 

Marie-Claire demande d’y supprimer l’atelier d’espagnol qu’elle n’anime plus. 

Elle communique : 

J’ai oublié de vous parler de CONTES EN STOCK du 20/02 au 13/03. 

Programmes dans les bibliothèques et lieux publics de Montreuil. 

Je vous recommande: le 5/3 à 19h, bibliothèque Desnos : MERE  MEDITERRANEE (conté par 
Ralph Nataf et Brigitte de Pontavice) 

le 25/02à 17h et 20h30, théâtre Berthelot (Pépito  Matéo). 

Le 26/02 à 15h, bibliothèque Paul Eluard : LE ROMAN DE RENARD (Philippe Imbert). 

Ce sont de très bons conteurs et c’est gratuit. 

 

Angelo demande des volontaires pour tenir le site.  Mais cela implique qu’une formation soit mise 
en place. Annie, absente à la réunion, a répondu qu’elle veut bien remettre en forme la maquette 
de base et de faire la mise à jour du site quand le journal arrivera. Elle espère pouvoir former 
quelques personnes en mars. 

 

Yane propose de compléter les pages perso et de réfléchir aux rubriques du Site. 

Courant mars, elle organisera une nouvelle réunion chez elle .Dates à définir ensemble avec ceux 
et celles qui y participaient   précédemment.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 La réunion se termine autour d’un buffet partagé dans la plus grande convivialité. 

 

Prochaine réunion : le 16 mars 2019 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. 


