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EDITORIAL

Une Assemblée Générale vivante, c’est ce que nous venons de vivre vendredi 20 avril. Sur 60
adhérents à jours de cotisation fin 2012, 37 étaient présents et 5 avaient donné un pouvoir. Afin de donner
un ton plus léger et convivial à la lecture des rapports moral et financier, suivi par l’élection des
administrateurs, nous avons introduit quelques séquences d’animations. En accueil, un diaporama de
quelques photos des ateliers de l’année ; des interventions d’un clown de passage et son assistante (MarieMadeleine et Claude), ont ponctué la lecture des rapports ; après le résultat des votes, un membre du Réseau
du 9ème, auteur-compositeur, Pierre de la Galite, nous a fait partager son univers poétique, et Charlène,
membre de l’atelier d’écriture à interprété un des textes de l’année. Les préparations culinaires ont été
nombreuses et de qualités ainsi que les boissons. Plusieurs plats avaient été appris à l’Atelier cuisine de
Djida.
Faudra-t-il renouveler cette formule qui a reçu des avis divers ? C’EST A VOUS DE LE DIRE. Nous
avons le droit d’essayer, de nous tromper, de recommencer, afin de mieux faire. Voir le rapport moral et le
rapport financier en annexe de ce journal.

Nouvelles brèves
Voici la « nouvelle équipe » des administrateurs de la Ronde suite aux élections :

Présidente : Marie-Sylvie Kirfel, Vice-présidente, Dominique Siess, chargée des relations
extérieures, Trésorière : Marie-Claire Joannin, Trésorière adjointe : Fabienne Marchal,
Secrétaire : François Glaziou. Remerciements et ovation à Nadine pour les 3 années de souffrance
comme trésorière.
Marie-Sylvie et François ont indiqué qu’ils ne pourraient pas toujours être présents, et que le travail
collectif est indispensable. Pour rédiger le journal mensuel, à la demande du secrétaire, plusieurs membres
se sont fait connaitre : Michel Peters, Clara, Rose-Marie, Annie S., Nadine, Marie-Sylvie, qu’ils soient
remerciés. N’oublions pas que tous les membres sont invités à prendre une part active dans la vie de la
Ronde des Savoirs, notre esprit est de partager les savoirs, et les activités, les responsabilités, les tâches…

Nouvelles offres et demandes
Dominique S : le réseau du 9eme propose de visiter le musée Carnavalet, dimanche 26 mai à 15h
Une conférence sur le musicien Strauss au RERS du 13 le 27 mai 14h
Sophrologie : mardi 14 mai 20h45 au centre Valère 75009
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Nouvelles offres et demandes (suite)
Caroline Carlson : célèbre danseuse (Cartoucherie Vincennes) sollicite des danseurs amateurs (de 17 ans
à 100 ans) pour un spectacle le 15 juin. Elle offre des ateliers gratuits pour préparer le spectacle entre avril
et juin 2013. Réunion d’info demain à 17h à la Cartoucherie. Engagement sérieux, présence régulière.
Exposition à la maison retraite de la Dame Blanche : photos et peintures et textes sur la vie des résidents
jeudi 25 15H.
Marie Noel : atelier de belote 15h30 lundi 22 avril à Sorano.
Djida : brick salé sucré le sam 4 ou dim 5 mai lieux à trouver.
Tartes et quiches salées et sucrées samedi 15 juin salle au 35bis rue Gaston Lauriot à Montreuil, 14h.
Cécilia transmet les salutations de Philippe. Elle cherche des cartons de déménagements.
Elle donne des lunettes de vue et cherche une association qui les distribue à des personnes en difficultés.
Marie Claude : conférence sur Montparnasse entre les 2 guerres à la maison des associations, dimanche
21avril à 15h
Suite au Rallye de Paris, envisage un parcours pédestre en juin sur le 14ème arrondissement Alésia,
Montsouris.
Dom G : atelier d’écriture mer 15 mai Sorano 18H
Isabelle : Qui Quong. mer 24 avril 11h square Carnot
Mireille : visite musée parfum Fragonard jeu 25 avril am. Elle recommande un réparateur de machine à
coudre.
Charlène images et vidéo sur son voyage en Birmanie, date et lieu selon le nombre de participants.
Annie journée grand siècle à Vaux le Vicomte. Costume XVIIIème siècle. le dim 26 mai
Christian : fête des voisins coté Ouest av Franklin Roosevelt le vendredi 31 mai : les enfants 17 h à 20h,
et rock à partir de 20h.
Michel Peters marche nordique le jeudi à 10h30 y compris les jours fériés.
Statistiques sur les visites du site internet de la Ronde, elles sont en augmentation 301 depuis janvier 2013.
Film sur Pierre Rabi (agro-écologie, le pape vert, sobriété heureuse) lundi 29 avril 20h30 cinéma Kosmos
de Fontenay ss bois.
Cabaret des savoirs de Montreuil tous les deux mois, il enverra l’info lorsque la date sera arrêtée. /
Il recommande le spectacle de Joël Pommerat, à la maison de métallo Paris 11 « le petit chaperon
rouge »
Demande conseil pour comprendre utilité et différences, avant d’acquérir e pad, Smartphone,
tablette… comment faire son choix ?
Odile : jeu de carte Caméléon le 2 mai 16h30 Sorano
Comment télécharger une émission de radio et de télévision
Donne un sommier de 90cm/ et tissus.
Fabienne signale la retransmission de l’Opéra Nabucco au cinéma Vincennes 20h15 le 15 juin.

LES PROCHAINS RV
Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20h dans la salle André Costes au 47
avenue du Château, au fond du parking, derrière la salle de spectacle « Pompidou », apportez quelque
chose à grignoter et à boire
Dates des prochaines réunions mensuelles : 24 MAI / 21 JUIN
A NOTER : confirmer sa participation aux ateliers et SURTOUT, s’excuser lorsqu’il y a empêchement pour participer

A visiter Rondedessavoirs.jimdo.com, photos, information.
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