LA RONDE DES SAVOIRS
Maison des associations
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Adhésions pour 2009 : toujours 15 €
Chèque à l’ordre de "La Ronde des
Savoirs" (à adresser à Josette S.)

JOURNAL D’AVRIL 2009
Assemblée Générale
Le quorum des présents étant atteint, l’Assemblée Générale a lieu ce jour, vendredi 10 avril 2009.
Rapport moral :
On a bien travaillé, dixit le Président, mais Patrice demande plus de retours sur les ateliers afin de mieux connaître les
activités et savoir comment résoudre les problèmes éventuels. Les responsables d’ateliers auront la gentillesse d’envoyer
un petit mail au Président, récapitulant les activités de l’atelier/ nombre de présents, ateliers reconduits, etc.
En 2008, nous avons eu les ateliers suivants : informatique, tarots, jeux de société, activités inter-réseaux avec
Montreuil et Beauvais, découverte de la Côte Normande, polar, sorties théâtre, cuisine, aquagym, bricolage,
maintenance vélo et voiture, Rallye de Paris, visites de quartiers, massages, livres, chansons, costumes, aquagraphie,
écriture, randonnées, coloration capillaire, jardinage, couronnes de Noël, cartes de vœux, visites de musées… Nous
espérons faire aussi bien en 2009.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier :
Le détail complet des comptes est disponible auprès de Josette Serbource, notre Trésorière.
Au 1er janvier 2008, nous avions en caisse 1601,76 euros. Le total des recettes en 2008 s’est élevé à 1019,57 euros.
Pour mémoire, nous avons eu 52 adhérents dont 17 non Vincennois, les cotisations se sont donc élevées à 665 euros.
Nous avons reçu 300 euros de subvention municipale. Le reste provient de produits financiers des comptes bancaires.
Le total des dépenses s’est élevé à 1163,65 euros. Au niveau des dépenses, celles-ci concernent essentiellement des
achats pour le stand, la Rue Massue, les ateliers, les produits pour la fête ainsi que photocopies, timbres, pistolet à
colle, plastifieuse (ces deux outils sont disponibles pour les rondeurs rue Massue), etc. La perte de l’exercice s’élève
donc à 144,08 euros et il restait au 31/12/2008 = 1457,68 euros.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Renouvellement d’un membre du bureau :
Election pour le bureau d’un nouveau Secrétaire : Annie Saporte, Secrétaire Adjointe, étant démissionnaire, et Floriane
Monchaux, Secrétaire en titre, ayant quitté l’Association, Français Glaziou est élu Secrétaire en titre à dater de ce jour,
mais toute une équipe va être formée pour assumer les tâches de secrétariat et se sont proposés comme volontaires :
Noëlle, Marie-Sylvie, Jacques et Christian. D’autres membres de l’Equipe d’animation pourront éventuellement donner un
coup de main de temps en temps pour s’occuper de toutes les tâches indispensables à l’association.
Projets 2009 :
Cette année, la Mairie nous a accordé 500 euros de subvention que nous pouvons donc investir pour plein de projets
plus ambitieux et la Trésorière nous invite à lui donner des idées concernant nos besoins, elle nous avise que si nous
avons besoin de grosses fournitures, il convient de lui donner un devis préalable.
Propositions d’achats pour l’année 2009 : achat d’un livre d’aquagraphie (livre perdu appartenant à une adhérente, à
racheter), DVD 6 milliards d’autres pour les conférences-débats, CD expo LA BOUDEUSE (Nota : si on prête un objet
appartenant à la Ronde ou à un de ses membres, merci de noter la date, l’objet et le nom de l’emprunteur).
Suggestions d’autres achats : caisson à couvercle pour tenir hors de la poussière la vaisselle de la Rue Massue, une
machine à coudre pour l’atelier couture et une rallonge (car devoir transporter sa propre machine à pied rue Massue n’est
pas facile et la machine serait donc à disposition des adhérents dans les placards comme les autres outils), proposition
également d’achat d’une bouilloire neuve pour la rue Massue (l’ancienne n’ayant pas d’arrêt de sécurité) et de la vaisselle
jetable pour les réunions mensuelles, ainsi que du déodorant pour les toilettes de la rue Massue.
Mireille suggère que pour l’Assemblée Générale, le buffet soit offert par la Ronde (motion approuvée par les adhérents).
Projets d’échanges pour 2009 (entre autres) :
• Remise à jour du site Web.
• Faire davantage d’échanges inter réseaux.
• Faire des conférences discussions à partir du DVD 6 milliards d’autres.
• Décision unanime : la fête des cuisines se transforme définitivement en fête annuelle de la Ronde.
Questions diverses :
Rappels : Tout responsable d’atelier doit être inscrit comme membre actif à la Ronde afin de bénéficier de l’assurance
de l’Association. Nous sommes un réseau d’échanges de savoirs, nous ne donnons pas de cours, nous n’échangeons pas de
services, nous ne sommes pas un S.E.L.
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Question évoquée par François, l’accueil des nouveaux : la démarche d’accueil est importante, les parrains et
marraines doivent être actifs pour garder le contact avec les nouveaux et les encourager à faire des échanges.
Remarque de Rose-Marie disant que cette question est soulevée chaque année mais pas forcément suivie d’effets.
Charlène est volontaire comme Médiatrice d’accueil lors des soirées mensuelles. La trésorière dit que le problème de la
gestion des nouveaux sera étudié en réunion de bureau.
L’ordre du jour tant épuisé, le Président clôture l’Assemblée Générale.

Nouvelles offres et demandes
• Noëlle offre un atelier livres chez elle le vendredi 29 mai à 20 heures. Elle propose pour le lundi 1er juin

(Pentecôte) un pique-nique au Parc Floral, RV à 11h30 devant l’entrée principale (côté Château) l’après-midi étant
consacrée aux jeux de société.

• Visites de Marie-Claude : le mercredi 17 juin : Exposition Utrillo/Valadon à la Pinacothèque (billet d’entrée : 8,5

euros). Visite des Invalides et Tombeau de l’Empereur : possibilité Billet à 6,5 euros). Visite des BATIGNOLLES le
dimanche 26 avril : RV 14h au métro Monceau.

• Danièle offre atelier d’écriture jeudi 16 avril à 18h rue Massue. Elle offrira aussi un atelier d’écriture itinérant
dans le Bois de Vincennes sur le thème des cinq sens. Le RV sera samedi 6 juin à 14h devant l’Office de Tourisme.

• Charlène propose atelier Tarots, le tripot sera établi chez elle le dimanche 14 avril à 14h30.
• Marie-Sylvie annonce que l’aquagym reprendra après les vacances de Pâques.
• Dominique G. signale que pour les 60 ans d’Amnesty International, un rallye aura lieu à Nogent le Perreux le
dimanche 17 mai après-midi. Il est impératif de s’inscrire auprès d’elle pour participer.

• François propose atelier chansons françaises le mardi à 18h, et une fois par mois avant la réunion mensuelle à 18h30.
• Richard continue l’atelier massage le vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 19h. Prochain atelier le 23 avril.
• Josette et Rose-Marie proposent l’atelier mémoire le 25 avril à 16h30 rue Massue (attention : il y a aura plusieurs
ateliers que les participants seront appelés à suivre).

• Annie offre atelier costume le mercredi 15 avril rue Massue, à partir de 10 heures.
• Rose-Marie offre deux costumes médiévaux à la Ronde et précise que les personnes intéressées par la projection

et le débat d’après le DVD « 6 milliards d’autres » se tiendra chez Josette. S’inscrire auprès de Josette par
mail de préférence. On parlera des sujets évoqués dans ces vidéos pour comparer les différentes façons de
penser de par le monde. Date évoquée à confirmer le 21 mai (jeudi de l’Ascension) chez Josette.

• Annie vous informe que les fêtes médiévales de Provins auront lieu les 13 et 14 juin prochain.
• Mireille offre initiation aux huiles essentielles. Elle demande à apprendre à se servir d’une boussole d’orientation
(conseil de Marie-Sylvie : achète un GPS !). Plus sérieusement, Mireille désire vraiment apprendre à se repérer sur
une carte à l’aide d’une boussole et l’amènera le jour du pique-nique.

• Agnès offre découverte de Gimp (logiciel gratuit de retouche d’images) et la découverte de jeux de rôles sur table.
• Christian offre navigation Web, découverte des freewares (logiciels gratuits trouvables sur le NET), découverte de

la navigation web, découverte de LINUX (ou « Ubuntu » qui peut fonctionner en parallèle d Windows), il offre
également fabrication et modification de sites Web.

• Nadine recommande deux pièces de théâtre et propose d’aller les voir ensemble : « L’ALLEE DU ROI », le

dimanche 31 mai à 15h30 et « FAISONS UN REVE » le dimanche 17 mai à 15h30. Elle offre aussi d’aller voir la
présentation des films d’aventures Festival Jules Verne au Grand Rex. Elle signale une exposition d’icônes Bulgares
à la Sainte Chapelle de Vincennes et comme le 16 mai prochain sera la nuit des musées, elle propose de visiter le
Val de Grâce ouvert à cette occasion (beaucoup d’autres sites pourront être visités cette nuit là). Nadine propose
aussi jardinage et signale un atelier jardinage réalisé avec Chantal récemment.

• Natacha propose une place libre pour son stage de danse et claquettes qui aura lieu tous les soirs du 28 juin au 3
juillet de 18h45 à 20h45 sur le thème de THRILLER.

LES PROCHAINS RV
Prochain Rendez-Vous le vendredi 15 mai 2009, à la salle André Costes au 47 avenue du Château
à 20 heures, merci d'être aussi ponctuel que possible. (Rappel : atelier Chansons à 18h30)
Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet.
Et la dernière réunion de l’année sera le vendredi 19 juin 2009 à 20 heures. Les dates pour 2009/2010 devraient
vous être données dans le journal de juin ou sinon dans celui de la préparation de la journée des associations).
Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château.
Merci à tous ceux qui ont aidé pour le journal. N'hésitez pas à y participer les prochains mois.
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