RONDE DES SAVOIRS REUNION MENSUELLE DU 10 FEVRIER 2012
INFORMATIONS GENERALES
La réunion du mois dernier a réunis plusieurs réseaux que nous avions invités. Ce fut un moment
positif qui renforce l’esprit de le Ronde. S’ouvrir à d’autres Réseaux d’Echanges Réciproques de
Savoirs (RERS) enrichit nos demandes, nos offres et nos activités. Nous ne visons pas des actions de
masse, et voulons privilégier la dimension conviviale.
Merci à Michel Pustel... qui apporte son soutien à Nadine pour la mise à jour des listes d’adhérents
sur Excel.
Projetons-nous dans l’avenir, une fête qui est le temps fort de cette année doit être prévue à
l’avance. Cette année l’AG sera en avril mais on peut trouver une autre idée pour faire un truc un peu
exceptionnel, réfléchissez-y.
Depuis plusieurs réunions, les demandes sont beaucoup plus rares que les offres, il ne faut pas
s’interdire d’en avoir.
Nadine (trésorière), veut de l’argent ! C’est 15 euros l’adhésion pour l’année.

OFFRES ET DEMANDES
François voudrait améliorer sa maitrise concernant les photos sur ordinateur, les insérer dans un
texte…
Françoise prend contact aujourd’hui. Elle demande une aide pour l’informatique, elle est paumée
dans Windows 7. Elle offre l’apprentissage de la natation à Montreuil ou Romainville, mais au
printemps. Elle veut rencontrer des gens calés en informatique.
Marie Sylvie propose une sortie au Musée de la nacre, samedi 24 mars, 3,50 euros à Meru. On
partira vers 10h de Vincennes, il faut trouver des voitures et faire du covoiturage. Elle ne sera pas
présente à la réunion de mars donc s’inscrire par mail pour ceux qui ne sont pas là ce soir. On visitera
les ateliers, c’est une visite guidée.
Nadine propose la visite en groupe du musée de l’éventail, très joli à voir et accessible car à Paris
mais ouvert uniquement en semaine. Mardi 22 février donne RV 15h au Musée de l’éventail. Le
chant en plein air proposé par les Bachiques Bouzouks est reporté au 18 février, jardin du
Luxembourg. Elle suggère d’organiser un WE dans le Val de Loire, Blois par exemple, beaucoup de
choses à y faire, juste pour aller faire un tour ensemble. C’est 52 euros l’aller et retour. Il faudrait
bien entendu trouver un gite, donc budget à prévoir. Dans une auberge de jeunesse par exemple.
Marie Sylvie offre aussi le festival du film sur l’environnement, elle a le programme, et nous
encourage à y aller, c’est gratuit. Plusieurs cinémas de Paris, Alain a déjà envoyé le programme.
Djida propose un atelier inter-réseaux de contes et poésie, le vendredi 17 février à 19h00 plus repas
partagé à 21h30 centre Picoulet 59 rue Fontaine au Roi.
Alain propose soirée poésie, prochaines soirées le 24 février, 23 mars et 20 avril, 18 quai du Louvre
au Relais du Pont Neuf. 18, 50 euros pour le repas poésie.
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Cécilia a apprécié l’atelier dessin avec Marie-Hélène, par la sensibilité, et l’atelier clown avec Claude.
L’atelier tarama, qu’elle a réalisé a été sympa, mais trois personnes ne sont pas venues sans prévenir.
Dans l’esprit de la Ronde il est naturel de signaler son absence, notamment pour un atelier où l’on
achète des ingrédients. Cécilia toujours besoin d’aide pour son antivirus car elle n’a plus internet.
Fabienne a partagée plein de choses, aménagement de cuisine de Marie Sylvie. Elle est allée voir des
films pour le patrimoine du cinéma. Elle demande une aide pour Excel (voir Michel P).
Michel Pustel… offre des coups de main informatique et initiation Excel, et se limite aux petits
problèmes sur les PC.
Alain rappelle les cours gratuit d’anglais, cours les jeudi soirs de 18h à 19h30 à l’Eglise Américaine à
Paris on s’installe en rond et on discute dans la langue anglaise. Le prof corrige les erreurs.
Marie-Claude offre une conférence sur la Bièvre l’histoire de cette rivière enfouie à présent le
samedi 10 mars à 15h00 salle Rumeau, Maison des associations. Et en avril ou mai on ira à Paris voir
où elle coulait. Elle a amené des boutures, qu’elle donne.
Sophie Durand passe faire un petit coucou (en Loire Atlantique depuis 4 ans) elle peut accueillir (les
marionnettes Royal de luxe sont fabriquées à Nantes et on peut visiter les ateliers). Est en vacances,
pour fêter son anniversaire à Noisiel. Elle jouera du saxo, invite à faire un tour. Sa mère étant à pole
Emploi de Vincennes elle propose de déposer de la documentation pour les chômeurs.
Dominique Siess propose atelier jeu carte espagnol Pocha jeudi 16 février à 17h30 à l’Espace Sorano.
Odile propose le jeu de cartes le caméléon, cartes spéciales avec plein d’éléments différents. Ca fait
marcher les neurones. Elle choisira une date en fonction des amateurs.
Simone recherche comment savoir tout ce qu’on peut faire avec le site e-administration, savoir
exploiter internet pour des aspects administratifs et toutes les opportunités que cela offre.
Marie Claude : Le Rallye de Paris aura lieu le dimanche 1er avril. La Ronde propose plusieurs équipes.
Adressez-vous à Micheline ou Josette les chefs de nos deux équipes, c’est la 59ème édition. Il y a
environ 750 participants. Ce sont des énigmes à résoudre en parcourant un quartier.
Philippe propose son amitié et son corps, si personne n’en veut, alors il offre tartination… pour le
buffet en fin de réunion (Annie laisse tomber le compte-rendu, juste le temps d’aller l’assommer)
Marie-Claire J continue à faire son costume XVIIIème. Et il est superbe.
Danièle L voudrait apprendre le foxtrot car c’est beau et léger.
Prochain atelier d’écriture le 22 février à 18h, s’inscrire auprès de Danièle B le suivant le 12 mars
A la soupe !!!!!!! (préparée par Nadine) et pour partager les mets et boissons apportés par chacun.
CE JOURNAL A ETE REALISE SUR LES NOTES D’ANNIE AVEC LE RELAI DE FRANCOIS

Prochaine réunion vendredi 9 mars, et atelier chansons avant à partir
de 18h30.
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