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Compte-rendu de la réunion du 20 avril 2019 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du RERS de Montreuil  

aura  lieu le samedi 18 mai 2019 à 16h30  
 à l’antenne de quartier : 35 bis rue Gaston Lauriau  à Montreuil. 

Les personnes qui seraient absentes peuvent donner un pouvoir (sur papier libre) à tout 

membre de leur choix. 

 Et nous rappelons que tous les membres à jour de leur cotisation peuvent se présenter au 

Conseil d’administration et au Bureau ou équipe d’animation. 

 
Animateur de séance : Yane.  

Secrétaire de séance : Gilles. 

Participants : Nabila, Lucia, Gilles ,Yane, Béatrice, Christina, Annie, Gabrielle, Odile, Irène, 

Marie-Josée, Angelo. 

Plusieurs amis adhérents n’ont pu être des nôtres : Yani, Fariza, Marie-Claire, Mariko, 

Marie-Sylvie, Philippe, Alenka, Zahia,Annie S. 

 
• Le RERS de Montreuil a le plaisir d’accueillir Najat, nouvelle adhérente. Najat connaît le 

principe des RERS et souhaite mieux en connaître le fonctionnement et nous rencontrer. Ses 

propositions et demandes viendront dans un second temps. 

Aussi, dans cet esprit de rencontre, la réunion commence par un tour de table où chacun-e se 

présente. 

Lucia, Nabila, Gilles et Angelo, présentent également le fonctionnement du RERS et des 

réseaux amis.  

 

Nabila : vice-présidente de l’association, fait partie du réseau depuis trois ans. 
 

Lucia : vice-présidente de l’association, membre du réseau depuis un certain temps . 
 

Gilles  : membre du réseau « depuis un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 

connaître »… 

Actuellement,  trésorier de l’association, Gilles propose aussi divers ateliers en  informatique à 

la demande, l’origami et la randonnée en groupe. Il participe à l’atelier mensuel «  Livre coup 

de cœur » et en été invite les membres du RERS de l’atelier dans son jardin, pleins de 

senteurs, aux Murs à Pêches. Ce qui est particulièrement agréable lors des canicules.  
 

Yane : membre du réseau depuis trois ans, anime des ateliers « Intuition télépathie, rubrique 

internet ,les Curiosités de Yane, et accueille chez elle pour des projections de films avec 

parfois des intervenants ou des  vidéos, et aussi accueille les ateliers « astro » d’Irène. 
 

http://www.rersmontreuil/
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Béatrice  : propose des ateliers sur comment ranger sa maison.  
 

Cristina : propose du petit  bricolage et comment ranger et aménager sa maison et son jardin.  
 

Annie M : membre du RERS et du SEL- Est de Montreuil, propose des parties de pétanque 

sur la place de la Mairie de Montreuil ou ailleurs.  La municipalité montreuilloise met des 

boules à disposition des joueurs.  On peut apporter les siennes ! 
 

Gabrielle : membre du réseau depuis un an et demi, environ. Elle propose chez elle des 

ateliers d’Italien. Elle accueille également l’atelier mensuel « Livre coup de cœur ».  

Conteuse, Gabrielle est membre de l’atelier Conte proposé par Marie-Claire B,et elle  conte  

dans une autre association qui régulièrement nous convie à des rencontres. 
 

Odile : propose fréquemment des visites de musées, qu’elle commente avec maestria. C’est 

une artiste dans l âme et pas seulement. Elle a animé plusieurs ateliers de dessin et peinture. 

Elle apprend aussi l italien chez Gabrielle. 

 

Irène : membre du RERS depuis un an. Irène pratique l’astrologie tibétaine depuis de 

très nombreuses années. Elle a animé quatre ateliers sur le vécu psychologique du thème 

natal avec des participants réguliers. Et dans ces ateliers le partage du vécu de chacun a été 

basé sur la confiance partagée. 

 

Marie-Josée : depuis quelques années au RERS anime des ateliers de conversation espagnole 

et  de connaissance de la culture de ce beau pays. C’est à la Fabu, resto du cinéma le Mèliés 

que se retrouvent  prof et élèves…. 
 

Angelo : président de l’association depuis un an, et membre du RERS depuis deux ans. 

 Angelo, dans l’animation des rencontres mensuelles, désire susciter de nouvelles envies 

d’échanges, de savoirs et veille à déléguer pour que chacun-e puisse animer la réunion et la 

rédaction des compte-rendus. 

Il co-animait l’atelier Italien avec Gabrielle. 

 

Actualités : les 18 et 19 mai 2019 Les Routes du Partage.  

https://observatoire-du-partage.org/les-routes-du-partage-2019/#presentation  

 

C’est un événement mené à l’échelle de la ville les 18 et 19 mai par l’Observatoire du partage 

avec le soutien de la ville de Montreuil, le commissariat général à l’égalité des territoires et 

d’autres partenaires institutionnels. 

Le RERS de Montreuil a été convié à y participer le dimanche 19 mai de 13h à 17h, « place 

rouge » à la hauteur du 14 rue Eugène Varlin à Montreuil (Quartier Jean-Moulin/Beaumont, 

environ à 100 mètres de l’antenne de quartier Gaston Lauriau.) 

Cet évènement se veut  convivial et citoyen.  Partager son savoir, connaître l’autre, sa culture, 

sa différence, etc., est indispensable pour vivre et cohabiter ensemble dans le respect de 

chacun. 

 



 

3 / 5 
 

Compte-rendu des ateliers du mois de mars . 

 

Atelier conte, animé par Marie-Claire B. Les participant-es apprécient ces rencontres. Car 

Marie-Claire, conteuse depuis longtemps, sait transmettre sa passion et son savoir . Il y a du 

plaisir à apprendre à conter.  

 Marie -Claire nous fait travailler  la posture, le placement de la voix, la respiration, la place 

dans l’espace, la relation à l’autre…  Il y a beaucoup d’improvisation, elle nous amène à 

exprimer nos sentiments, et notre vécu sur la musique ».  

 

Atelier d’astrologie tibétaine animé par Irène 

Cet atelier est dans la continuité des trois autres sur  « Le vécu au quotidien du thème 

natal »  Ce dernier concernait: l’Ascendant. Au travers du zodiaque, Irène a continué a 

développer comment se mettent en œuvre les tendances innées et leurs manifestations, 

et interactions dans la vie quotidienne. Puis en fonction du signe natal, Irène a développé 

les principaux aspects de l’ascendant de chaque participant-e.  Chaque personne, son thème 

en mains, a pu suivre et visualiser l’analyse de son ascendant. 

 

Ateliers sur la culpabilité proposés par Claude.  

Claude a animé deux ateliers-conférences sur : « Quelles sont les causes de la 

culpabilité qui empêchent d'être soi-même » et « Comment vaincre la culpabilité 

et devenir responsable, acteur de sa vie ». Claude a mené ces ateliers avec une forte 

présence vigilante. Des échanges riches et le vécu et témoignages de certains ouvraient une 

porte pour devenir acteur de sa vie. Une quinzaine de personnes ont participé à ces deux 

ateliers qui avaient été proposés au RERS de Montreuil et à la Ronde des savoirs de 

Vincennes. 

 

Atelier de conversation espagnole, animé par Marie-Josée 

Elle propose des cours de conversation espagnole pour les personnes ayant déjà un niveau 

suffisant. Les ateliers ont lieu au Méliès, le samedi après-midi. Nathalie y va avec plaisir, le 

trouve convivial, très sympathique,  et en profite notamment au niveau de la conversation.  

 

Atelier d’initiation à l’Espagnol animé par Françoise 

Ce sont des cours individuels. « Françoise est très bonne pédagogue, patiente et très gentille  

» et nous fait rentrer dans la découverte et l’apprentissage  de cette langue en douceur.  

 

Atelier livre coup de cœur. Gabrielle accueille chez elle cet atelier mensuel collectif où les 

participants se réunissent pour parler des livres qu’ils ont lu. Chaque participant est unique, ce 

qui fait qu’il peut avoir des goûts et des avis très personnels sur le choix et le contenu d’un 

livre.  Parfois, selon les participants demandeurs, le choix d’un livre peut être choisi en 

commun pour faire l’objet de l’atelier suivant. 

 

Atelier cinéma, animé par Lucia. Cet atelier est actuellement « en stand-by » car les 

participants n’étaient pas réguliers, ce qui a fait qu’il ne restait presque plus personne dans cet 

atelier. Cet atelier reprendra certainement en septembre 2019. 

Il fonctionnait sur le même principe que le « Livre coup de cœur » . Chacun allait voir un 
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film, au Méliès ou ailleurs, pour en parler, échanger à l’atelier suivant. Le cinéma de 

Montreuil « le Méliès » propose une grande variété de films pour des prix très modiques. 

 

Atelier couture animé par Claudine et Marie-Claire J.  

Il est proposé à la demande des membres qui en auraient besoin. Tout simple : appeler 

Claudine et Marie-Claire qui expliqueront, en fonction des besoins de chacun ce qu’il faut 

faire ou apporter. L’atelier à lieu rue Pierre de Montreuil. 

 

Atelier cuisine  animé par Nabila et d’autres 

Nous y avons participé pour un grand nombre d’entre nous et surtout partagé ces moments 

gustatifs de traditions culinaires différentes. Miam. Les participant-es se retrouvent ensemble 

pour cuisiner et partagent les coûts liés à cet atelier. Jusqu’à présent ils avaient lieu à la salle 

Gaston Lauriau. Mais pour des raisons de sécurité, il n’est plus possible d’utiliser cette salle 

pour cet atelier. Alors si vous avez uneopportunité de pouvoir accueillir chez vous pour 

relancer ces ateliers , bienvenue. 

 

Atelier ciné-club animé par Yane. 

 Ce sont des ateliers ponctuels qui ont lieu chez elle.  

Lionel Tardif, réalisateur du film de la Danse de Shiva, a présenté ce témoignage unique 

sur la dernière danseuse de temple du pays Tamoul : Swarnamukhi. Pendant un an, il 

a pu être tourné grâce à elle et avec les autorisations des prêtres dans les temples les 

plus sacrés pour les hindous. « Une émotion esthétique partagée, mais c'est bien plus 

que cela encore. C'est la saveur, la contemplation ». Mais aussi échanges avec Lionel 

d’une grande qualité de partage du cœur. Et tout le monde s’est retrouvé dans la 

cuisine autour des grignoteries apportées par tous. Lionel Tardif anime les Mardis du 

cinéma à l’Espace Daniel Sorano à Vincennes. 

 

Proposition d’ateliers 

 

Atelier contes animé par Marie-Claire B : il aura lieu le jeudi 9 mai de 14h30 à 18h30. Cet 

atelier se déroulera  au  Cub, chez Alenka : Lui demander le code des portes. 

 

Journée d’hommage à Rose-Marie. Les participants se retrouveront le  samedi 27 avril à 

Montjavoult où un arbre sera planté pour honorer sa mémoire. Ne pas oublier d’apporter de 

quoi ripailler, de quoi boire et de quoi chanter comme l’aurait voulue notre amie. 

 

Atelier pétanque proposé par Annie le vendredi 24 mai : La contacter pour renseignements et 

inscription. 

 

Atelier astrologie proposé par Irène 

 Nouveau groupe d'échanges à la rentrée sur les tendances innées et leurs manifestations 
dans la vie quotidienne. Une fois par mois (quatre à cinq réunions au total) à partir du mois 
de septembre ou octobre, le samedi ou dimanche après-midi. 
 

Visite du musée Guimet proposée par Irène en octobre prochain. 

http://www.guimet.fr/
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Voir comment les Anciens représentaient les Voies de la sagesse sous la forme de 
statues ou de tableaux des dieux et des déesses. 
Dans la mesure où le musée n'accepte qu'une seule visite de groupe extérieur à la fois, je 
dois retenir la date au moins deux mois à l'avance. Je vous communiquerai le prix en 
temps voulu. 
 

Atelier sophrologie proposé par Lucia. le 27 avril à 16 heures. 

 

Atelier randonnée proposé par Gilles. 

 

Atelier origami proposé par Gilles.  

 

Demande faite par Odile : visite du Cyclope de Tinguely à Milly la forêt pendant les vacances 

estivales. 

 

Demande gentille aux membres du RERS 

Le RERS est basé sur l’échange des savoirs réciproques et la gratuité. Une belle dynamique, 

qui demande pour les animateurs des ateliers, une gestion des activités proposées, un 

investissement « temps » personnel :  préparation de l’atelier, photocopies de documents, 

réservation de la salle… ou accueil chez quelqu’un. Ce qui veut dire engagement personnel 

de l’animateur et/ou de la personne accueillante. 

Alors, dans le plaisir convivial de ces rencontres, d’une manière générale, par politesse et pour 

mieux gérer les ateliers, il est demandé aux participants qui ne peuvent pas venir, de prévenir 

au plus tôt les responsables des  ateliers de leur absence. Merci à vous. 

 

RAPPEL : 

Pour envoyer un e-mail au bureau   : bureau@rersmontreuil.fr  

Pour envoyer un e-mail à tous les adhérents  : adherents@rersmontreuil.fr 

Adresse du site internet du RERS    : www.rersmontreuil.fr  

 
     

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

 

Prochaine AG et réunion du RERS  : le 18 mai 2019 de 16h30  à 20h 

 

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