
LA RONDE DES SAVOIRS 
la Maison des associations 

41/43, rue Raymond-du-Temple 
BP 123 94304 Vincennes Cedex 
Répondeur :06 17 86 99 20  

Mail : larondedessavoirs@free.fr 
Site : http://larondedessavoirs.free.fr

Adhésions pour 2008 :  
Chèque à l’ordre de "La Ronde des 
Savoirs" (à adresser à Josette S.) 

JOURNAL DE L'ETE 2008 
Dates de réunion pour 2008/2009 

Les vendredi 12 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2008, ainsi que les 16 janvier, 13 
février, 13 mars, 14 avril, 15 mai et 19 juin 2009 à 20 heures. 
Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château sauf l'Assemblée Générale du 10 
avril 2004 qui se déroulera à la Maison des Association au 41 rue Raymond du temple. 
Prenez date dès à présent pour la fête annuelle (nous refaisons une fête des cuisines mais en y mêlant d'autres 
activités) le samedi 21 mars à partir de 15 heures, avec dîner le soir. 
Notez aussi deux autre dates : le 13 septembre excursion à Milly la Forêt voir le "cyclope", appelez Rosy. Et le 
25 octobre le Rallye de Vincennes qui avec un questionnaire vous fera mieux connaître Vincennes, appelez Josette. 
La première réunion de l'année 
Celle de septembre débute à 20h et verra sa première demi-heure consacrée à l'accueil des nouveaux, donc nous 
vous invitons à être présents à partir de 20h30 et merci d'avance d'arriver à l'heure afin que les arrivées ne 
s'échelonnent pas trop et ne causent pas trop d'interruption dans le déroulement de la soirée. Mais nous serions 
vraiment heureux qu'il y ait un maximum d'anciens afin de démarrer fortement cette nouvelle année d'activités 
et de nous permettre de remettre à jour la grille des savoirs. N'oubliez pas d'apporter de quoi garnir le buffet. 
Et si vous désirez être parrains de nouveaux et les aider à s'intégrer merci d'être là à 20 heures pour les 
accueillir ! NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX ! 
Pourquoi les réunions mensuelles sont importantes : 
Nous avons très souvent des offreurs ou des demandeurs qui disent avoir offert ou demandé un savoir mais 
n'avoir pas eu de suite. Par exemple un offreur qui offre une activité et plusieurs personnes ont paru intéressées 
lorsqu'il a offert cette activité. Mais il n'a pas noté le nom de ces personnes, et ceux qui viennent aux réunions 
mensuelles ne lisent pas forcément le journal ensuite, c'est logique. Les gens peuvent aussi oublier tout 
simplement et si vous ne venez pas aux autres réunions pendant 2 ou 3 mois, vous n'avez aucune chance de 
rappeler votre offre. Ces réunions nous permettent aussi de raconter les expériences vécues dans le mois et 
de faire connaître la vie des ateliers et de présenter des réalisations. Voire les photos réalisées lors des 
ateliers car Patrice se propose de les imprimer sur panneau pour les montrer aux réunions suivantes. 
Nous allons renforcer la communication sur ce point cette année : Outre que c'est une bonne façon de faire 
connaissance avec les autres membres de l'association, les réunions mensuelles vous permettent de noter 
personnellement ce qui vous intéresse et de fixer un RV le soir même, ou sinon de noter le nom des personnes 
intéressées par ce que vous offrez (ou dont l'offre vous intéresse), ce qui vous permet de les rappeler ultérieure-
ment. Par exemple il y a eu des activités intéressantes cet été mais peu de participants, c'est un peu dommage. 
Dans un type d'association comme un RERS, la communication entre membres est réellement importante et les 
réunions mensuelles permettent cette communication. Plus vous y assistez, plus vous rencontrez de gens et plus 
vous avez de chances de voir aboutir vos offres et demandes. Pensez bien que comme tout le monde, les autres 
membres de la Ronde sont parfois timides et hésitent parfois à contacter un offreur ou un demandeur qu'ils n'ont 
jamais vu. NOS REUNIONS FONT VIVRE LA RONDE. Y être présent est vraiment important. 

RV LE 12 SEPTEMBRE SALLE ANDRE COSTES 
 

Le stand de la journée des associations 
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2008 aura lieu comme chaque année la journée des associations et nous allons 
installer notre stand comme d'habitude place de l'église à Vincennes. NOUS AURONS BESOIN D'AIDE 
POUR TENIR CE STAND et nous aimerions avoir des VOLONTAIRES pour accueillir les visiteurs. L'idéal 
c'est d'assurer la permanence à deux personnes par tranches de deux heures. Si vous pouvez nous offrir 
un peu de temps, merci de contacter Patrice notre président, par mail ou par téléphone pour vous inscrire. 


