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                             Compte rendu de la réunion du RERS de Montreuil  

                                                            du 19 octobre 2019 

 

Alenka anime la réunion et Gilles prend des notes 

Personnes excusées : Angelo, Marie Sylvie, Mariko, Irène, Laure, Arlette… 

Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouvelles personnes : Guy , membre de la Ronde de Vincennes , 

Jacqueline de Bagnolet et Dominique de Paris  

Nous faisons un rapide tour de table pour nous présenter : 

• Marie Claire, une des plus anciennes membres du RERS, anime l’atelier contes depuis 

février. Par ailleurs, Marie Claire fait partie d’une association de conteurs qui fait des 

spectacles deux fois par an.. 

• Yane, adhérente depuis 3 ans, accueille chez elle pour différents ateliers, d’astrologie en 

particulier, a participé à la réflexion sur le site internet, a organisé la projection du film 

Danse avec Shiva de Lionel Tardif. Va proposer une journée sur les huiles essentielles… 

• Claude, membre aussi de la Ronde, une ancienne du RERS, a organisé des conférences sur la 

PNL, sur la culpabilité et sur la gymnastique des yeux. Elle fait de la marche nordique les 

lundis à 10h30 au Bois de Vincennes. Fait partie de l’atelier cinéma. 

• Gilles, trésorier de l’Association, propose de l’origami et de l’informatique, fait partie de 

l’atelier Livre coup de cœur. 

• Lucia, Vice-Présidente, anime l’atelier cinéma. Chacun choisit un film de son choix , vu seul 

ou à plusieurs et on échange sur ces films . Lucia propose de la sophrologie 

• Béatrice aime voyager, revient ravie d’un voyage en Slovénie. Elle est spécialiste du 

rangement de maison et peut donner des conseils en jardinage. 

• Dominique, nouvelle adhérente, est intéressée par la promenade douce et la couture. 

Claudine du RERS propose de la couture avec sa machine à coudre chez elle à la demande 

• Gabrielle, fait partie des ateliers cinéma et livres. Fait du conte, dans la même association 

que Marie Claire. Propose de l’italien , en fait avec Odile 

• Françoise dispose de peu de temps pour des activité régulières, fait de la conversation 

espagnole avec Nathalie 



• Nabila,  Vice-Présidente du RERS  Elle est en activité, donc moins disponible, a organisé avec 

Zahia des ateliers de cuisine maghrébine, algérienne. Toutes deux ont proposé un échange 

intéressant sur la situation des femmes algériennes  

• Alenka, 2de Présidente du RERS, de 2010 à 2018, a fait une présentation sur son pays natal 

la  Slovénie en 2014 et a organisé un voyage en 2017 à travers la Slovénie 

Elle a fait quelques échanges d’anglais et de russe et  propose les mardis matins à 10h des 

mouvements de gym dans sa salle commune au 44 rue Hoche, suivis d’un moment convivial 

Elle a présenté son Habitat participatif aux personnes intéressées 

• Guy, nouvel adhérent, peut apporter de l’aide en montages vidéos, possède un logiciel 

adéquat. S’intéresse à l’atelier cinéma avec analyse critique de films  

• Nathalie peut offrir son savoir sur l’alimentation vivante. Elle s’intéresse au pilate, au 

véganisme et à la culture indienne. Fait de l’espagnol avec Marie Josée et Françoise 

• Zahia accueille souvent  les ateliers livres, a  confectionné à plusieurs reprises de délicieux 

gâteaux, fait de la marche nordique et de la couture avec la Ronde. 

• Mariko vient irrégulièrement du fait de son activité professionnelle. A fait une conférence 

très intéressante sur le Japon et nous informe souvent sur des expos  etc 

• Irène, organise des ateliers astrologie chez sa sœur Yane 

• Odile, membre aussi de la Ronde, propose des visites guidées d’expositions. Proposition 

pour l’exposition actuelle Alana au Musée Jacquemart André. Dates à préciser 

Ateliers arts plastiques et coloriage en 3D. Odile recherche de l’huile essentielle de géranium 

pour faire de la pâtisserie. Elle nous indique qu’une Epicerie coopérative va ouvrir ses portes 

rue Gaston Lauriau 

 

Bilan de la Journée des Associations  de sept 2019 

Belle cohésion d’équipe entre les membres, 4 ou 5 à la fois, qui ont tenu le stand. Merci à tout le monde 

et à  Zahia qui a apporté des gâteaux ! 

Cependant, fait regrettable, Annie s’est trouvée seule au moment du montage du stand 

Constat d’une moindre participation du public à la Journée des associations cette année 

 

 

                Prochaine réunion du Réseau d’échanges des savoirs de Montreuil  

                                                       le samedi  16 novembre à 17h30 
                                              avec un repas convivial en fin de réunion.  

 

Le RERS sera ce que nous en ferons, à chacun sa part, comme le petit colibri qui apporte quelques 

gouttes à chaque fois pour éteindre l’incendie… 

 

 


