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Compte-rendu de la réunion du 16 mars 2019 

Animateur de séance : Alenka.  

Secrétaire de séance : Gilles. 
Participants : Annie, Arlette, Claude, Claudine, Dannie, Françoise, Irène, Lucia, Marie Claire, Marie José, 
Marie Sylvie, Mariko, Nabila,Nathalie ,Yane 

Excusés : Angelo, Gabrielle, Zahia, Laure, 
Thèmes que des participants veulent aborder durant cette réunion : Les routes du 

partage, les Chibanis, la fête de quartier, le prêt de livres 

Rappel : Il y a des personnes qui s’inscrivent à des ateliers et qui ne viennent pas sans prévenir. 

Il faudrait au minimum qu’elles s’excusent et qu’elles préviennent car le fait qu’elles ne viennent 
pas perturbe le bon fonctionnement de ces ateliers. 

Bilan du nouveau compte rendu. 
Les ateliers proposés et demandés. 
Le prêt de livres dans le RERS de Montreuil. 
La monnaie locale. 
 
Les routes du partage : Il s’agit d’un nouvel événement lancé à l’échelle de la ville du 13 au 19 

mai à laquelle le RERS a été convié à participer. Le dimanche 19 mai sur tout le territoire de la ville 
il y aura des points de partage qui pourront être matériels : On donne des objets de toute nature en 
bon état : C’est la GRATIFERIA. Il pourra aussi y avoir un partage de connaissances, de service, 
d’idées, de projets, d’expériences artistiques ou sportives, etc. etc. 
 
La philosophie même du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs correspond parfaitement 
aux objectifs de cette opération. Lucia et Gilles ont été à une réunion d’information et Marie-Claire 
B. a elle aussi reçu l’information par l’ association Sel aventure. 
Après discussion, le RERS de Montreuil prendra sa décision lors de la prochaine réunion 
mensuelle du mois d’avril. 
 

Les Chibanis, la fête de quartier. L’antenne de quartier Jean Moulin /Beaumont propose au 

RERS de participer de tenir un stand à la fête sur les Chibanis le samedi 24 mars et à la fête 
annuelle du quartier le samedi 6 juillet. Gilles sera présent samedi 24 mars et proposera l’origami. 
Pour la fête de quartier auquel il participe depuis quelques années au nom du RERS, il 
souhaiterait que les volontaires viennent l’aider le jour de la fête. 
Il est à noter que, depuis plus de 25 ans, l’antenne de quartier met à disposition du RERS une 
salle un samedi par mois sans compter des jours supplémentaires quand la salle est libre. 
 

Rappel : Le 27 avril aura lieu l’hommage à Rose-Marie qui se tiendra à Montjavoult. Il y a 

un atelier d’écriture qui travaille sur les textes de Rose Marie et sur elle. Un ami Philippe va illustrer 
le recueil. Les personnes qui sont intéressées peuvent écrire un petit texte à envoyer à Marie 
Sylvie. 
 

Bilan du nouveau compte rendu. Arlette indique que le fonctionnement du nouveau compte 

rendu est satisfaisant. Le secrétaire de séance envoie son texte au président qui le vérifie et celui-
ci l’envoie à tous les adhérents et à la personne chargée de le mettre en ligne sur le site. 
Si un des membres du RERS constate une erreur, celle-ci sera rectifiée dans le prochain compte 
rendu. 
Prêt de livres fonctionne. Un groupe est constitué. Alenka a remis 2 livres à Nabila et à Françoise 
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Les ateliers proposés et demandés. Irène : elle a proposé trois ateliers qui ont eu 

beaucoup de succès. Elle propose un quatrième et dernier atelier sur ce même thème (façon dont 
peut gérer sa vie) réservé aux personnes qui ont suivi les trois ateliers précédents. 
 

Yann propose un film documentaire réalisé par Lionel tardif sur la danse de Shiva. Il a filmé 

pendant un an en Inde. La projection aura lieu le 7 avril chez Yann, le film dure 1h15. Yann peut 
accueillir tout aux plus 12, 13 personnes. S’il y a plus de monde, il faudrait trouver une autre salle. 
Il sera demandé une participation de cinq euros pour les frais engagés. 
 

Annie propose un atelier Word de mise en page à partir de la maquette du compte rendu. La 

date sera à définir avec les participants. 
 

Marie-Claire B. a organisé deux ateliers conte. Il faut au minimum six personnes pour que 

l’atelier fonctionne. Le dernier atelier il n’y avait que quatre personnes :Alenka, Gabrielle, Lucia et 
Gilles. Alenka recommande chaleureusement cet atelier enthousiasmant.   Il faudrait au minimum 
7 à 10 personnes intéressées pour que l’atelier puisse fonctionner correctement. Organiser une 
activité demande beaucoup de travail même si cela procure du plaisir. Le prochain atelier aura lieu 
le 5 avril de 14h30 à 18h30 à la Maison des associations. 
 

Claude organise une conférence sur la culpabilité le 23 mars et le 13 avril de 15h30 à 18h30 

salle Gaston Lauriau. Il y a 23 personnes qui sont inscrites. 
 

Marie-Josée organise l’atelier de conversation espagnole. Il a lieu une fois par mois à la 

cafétéria du Méliès. Nathalie et Marie-Claire y participent. 
 

Claudine organise un atelier couture à la demande. L’atelier couture existe aussi en inter réseau 

avec Vincennes. 
 

Atelier Livre coup de cœur : chez Gabrielle le dimanche 24 mars à 15h30 
 

Prochaine Assemblée Générale. Elle sera définie lors de la prochaine réunion mensuelle, 

probablement en mai 2019.  
 

Divers. Le prochain spectacle de contes aura lieu le dimanche 31 mars à 15h30 chez Couleur 

d’orange au 9, rue Barbès à Montreuil. 
 
Lors d’une réunion Marie-Claire B. fera une conférence sur la monnaie locale de Montreuil : La 
Pêche. 
 
 
                                                                                                                Gilles 
 

 

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

 

Prochaine réunion : le 20 avril 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. 


