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Compte-rendu de la réunion du 15 juin 2019 

Participants : 

Annie S, Claude, Dany, Gabrielle, Gilles, Lucia, Nabila 

Excusés : 

Angelo, Alenka, Claudine, Irène, Marie Sylvie, Najat, Philippe, Yane, Zahia 

 Dany anime la réunion et Lucia rédige le compte-rendu. 
 
Clé de la salle Gaston Lauriau : C’est Zahia qui va chercher la clé. En cas d’empêchement, 

elle prévient les membres du bureau, qui s’organisent pour la récupérer.  

 

Ce qui s’est passé ce mois-ci et les propositions à venir 

• Festival des Murs à Pêches : avec la visite du jardin de Claudine faite par Annie. 
 
• Les Routes du partage : Gilles a représenté le RERS dimanche 19 mai. C’est un 

évènement intéressant, basé sur l’échange et la gratuité, mais à cause de la pluie, les 
visiteurs n’étaient pas très nombreux. Cependant, l’ambiance était très chaleureuse. 

 
Rapport financier de Gilles : cf document joint 
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité, ainsi que le budget prévisionnel. 
 
Il a été voté et approuvé que l’exercice comptable sera dorénavant du 1er janvier au 31 
décembre.  
 
De ce fait, l’Assemblée générale se tiendra en février (réunion du 15 févier 2020, à 16h30, 
avant la réunion des membres). 
 
La cotisation 2019 
Un mail de rappel a été envoyé à 7 membres qui n’étaient pas à jour de leur cotisation. 4 
ont régularisé leur situation. 3 ne se sont pas manifestés. Gilles doit les contacter par 
téléphone pour connaître leur décision. 
 
La cotisation 2020 sera payable entre le 1er janvier et le 31 mars, selon les modalités qui 
seront prises lors de la prochaine réunion des membres. 
 
Le vote sur le montant de la cotisation 
La majorité des participants est favorable à l’augmentation de la cotisation des adhérents, 
telle qu’elle a été évoquée lors de l’AG de mai dernier. Mais certains membres présents y 
sont opposés quand même, car ils ne voient pas la nécessité de l’augmenter.  
 
Le débat s’est poursuivi sur la question de la cotisation réduite de moitié pour les adhérents 
de 2 RERS.  

http://www.rersmontreuil/
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Le texte qui instaure cette règle n’a pas été retrouvé, ni dans la charte de FORESCO, ni 
dans le règlement intérieur du RERS. Certains pensent qu’il s’agit d’une règle tacite qui est 
appliquée depuis des années au RERS de Montreuil et au RERS de Vincennes (la Ronde 
des Savoirs).  
 
Du fait que le RERS de Montreuil n’est pas subventionné et qu’une dizaine de membres 
appartient aussi au RERS de Vincennes (la Ronde des Savoirs), cette règle est 
particulièrement pénalisante pour nous, alors que le RERS de Vincennes reçoit une 
subvention de la ville.  
 
N’ayant pas de réponse à apporter dans l’immédiat, cette question est mise à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion des membres, après que d’autres recherches sur l’origine de cette 
règle soient effectuées. 
 
Réunions de bureau 
Le bureau souhaite se réunir au moins 1 fois par trimestre pour faire le point sur toutes les 
questions qui se posent dans la gestion de l’association.  
Pour les prochaines réunions de bureau, la date (et le lieu) sera communiquée par mail aux 
membres, pour permettre à ceux qui le souhaitent, d’y participer.  
Les membres sont invités à faire remonter leurs remarques, suggestions, interrogations, 
critiques, par mail, au bureau, en utilisant de préférence l’adresse mail 
bureau@rersmontreuil.fr. 
 
Le site  
Le disque dur externe a été récupéré, mais il manque des photos.  
Si vous avez des photos (d’ateliers, de Montreuil, …) qui méritent d’être publiées sur le site 
du RERS, vous êtes invité à les communiquer à Gilles, au plus tôt. 
 
Déclaration en Préfecture  
La démarche de changement de bureau et de domiciliation a été faite par Gilles et Angelo, 
en juin.  
Cette déclaration devra être revue en fin d’année, dès qu’on aura l’adresse précise de la 
Maison des Associations qui déménage cet été. 
 
Le journal « Le Montreuillois » 
Alenka, en sa qualité de chargée de communication, sera interviewée pour présenter le 
RERS pour le journal « Le Montreuillois » fin juin. L’article devra paraître en octobre. 
 
La journée des Associations  
Le samedi 28 septembre, toutes les forces vives du RERS seront mobilisées pour participer 
à cet évènement annuel, sous la Halle du Marché, à la Croix de Chavaux, à partir de 12h 
jusqu’à 18h.  
Pour notre stand, les feuilles de l’arbre du RERS, faites par l’atelier Couture, seront 
récupérées auprès d’Annie et reproduites en format A3 par Gilles. 
De nouveaux flyers doivent être conçus pour être distribués aux visiteurs de notre stand. 
Un planning de rotation des membres pour la tenue du stand va être fait lors de la prochaine 
réunion.  
Pensez à réserver cette journée sur votre agenda ! 
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A noter sur vos agendas : les dates des prochains ateliers  

• Atelier Contes : dimanche 16 juin, à 14h30, à la salle Convention, (6-7 rue de la 
convention) chez les Babayagas.  

 

• Atelier Livres : samedi 22 juin, à 15h30 chez Gabrielle ou dans le jardin de Gilles, en 
fonction de la météo (à confirmer par Gilles). L’auteur qui sera mis à l’honneur à cette 
séance, est Erri de Luca. 

Rappel : 1 séance sur 3 est consacrée à l’œuvre d’un auteur : 

• En septembre : Patrick Chamoiseau 

• En décembre : Michel Houellebecq 

• Autres séances : choix des livres libre 
 

• La Fête de quartier Jean Moulin-les Beaumonts : le samedi 6 juillet. Gilles 
représentera le RERS en proposant de l’Origami. Vous êtes invité à lui rendre visite pour 
lui tenir compagnie et parler du RERS aux visiteurs. 

 

• Ateliers Couture : les lundi 15 et 29 juillet proposés par Claudine et Marie Claire, à la 
Maison du Domaine du Bois (Vincennes). Si vous êtes intéressé, vous pouvez les 
contacter pour connaître l’adresse précise. 

Marie Sylvie propose aussi un atelier couture, chez elle, à Montjavoux.  Vous devez la 
contacter pour connaître le jour et le lieu précis, si vous voulez y participer. 

 

Manifestations culturelles à venir : 
 

Les Voix sur Berges : le dimanche 30 juin, à partir de 14h, à la Tour de la Passerelle des 
Récollets (Paris 19ème) et tout le long des quais. 

La fête de la ville de Montreuil : le 22 juin au Parc Montreau 

 

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

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : le 21 septembre 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. 


