
1. Rapport moral : 
Tout d’abord, Josette a fait le bilan des activités qui ont été proposées en 2007 :
Echanges linguistiques, outils informatiques, atelier d’écriture, lecture à voix haute, 
atelier conte, ronde des livres, atelier polard, aquarelle, visite d’expositions, couture 
( dans le cadre de la réalisation des costumes pour la fête médiévale ).
Il y a eu aussi des activités sportives, comme la piscine, et la marche nordique, ainsi 
que du bricolage et des activités manuelles.
Le mot du président :
HP a demandé de faire un retour sur les ateliers qui ont eu lieu, pour l’informer si 
l’atelier s’est bien passé et lui indiquer le nombre de personnes présentes. 
2. Présentation et approbation des comptes
43 inscrits au 11 avril 2008
Votants 32 ( 25 présents et 7 représentés )
Résultat de l’exercice 2007 : 388,47 €
3. Vote :
Les comptes et le rapport moral ont été approuvés à l’unanimité.
4. Questions et propositions diverses
- Suite au succès de la toute dernière fête des cuisines, plusieurs personnes ont 
souhaité réitérer ce genre d’événement. Malheureusement, Chantal a précisé qu’on ne 
pouvait pas louer la salle plus d’une fois par an. D’un commun accord, on a décidé de 
proposer une nouvelle fête des cuisines pour le mois de mars de l’année prochaine.
- Chantal a proposé d’organiser une petite randonnée pour que tous les rondeurs se 
retrouvent, comme ça avait été fait en janvier de cette année, où on avait effectué une 
balade dans le bois de Vincennes. Chantal proposera cette fois-ci la promenade qui fait 
environ 11Km et qui relie les 3 parcs de Montreuil. Bien sûr cette promenade se 
terminera dans un café, et pour ceux qui ne souhaitent pas marcher, ils pourront nous 
rejoindre directement au café.
- HP est en train de s’organiser pour proposer au sein de son université un atelier où 
on aurait à disposition des PC et où il nous montrerait comment installer quelques 
logiciels de base, réparer certaines pannes,… 
- Pour la réunion mensuelle du 6 juin, le lieu de rendez-vous est maintenu salle coste 
mais à 19heures30. Le but est que chacun amène un petit pique-nique, et s’il fait beau, 
nous partons tous au bois de Vincennes et mettons en commun nos victuailles. Chantal 
se charge de la nappe !
5. Ateliers du mois à venir :

• Marie-Sylvie propose un atelier d’aqua-gym à la piscine de Montreuil tous les 
mardi soir à partir de 17h50. L’eau est à 30°!

• Charlène propose un atelier carte le 21 mai. Attention, il ne reste qu’une 
place !

• Un atelier « information sur les flûtes barooques » aura lieu chez Anne-Marie 
C. le 16 mai à 19heures.

• Marie-Sylvie propose une initiation à la marche nordique à 16h30 le ?
• Annie S. propose deux ateliers masques le 5 mai à 10heures et 14 heures rue 

Massue.
• Noëlle propose un atelier livre le mardi 29 avril chez elle. Le thème de la 

soirée sera les ronans d’amour.
• Clara propose de visionner chez elle un film espagnol. Il s’agit d’un 

documentaire sur les enfants de la rue en Bolivie.



• Christian offre le 24 avril à 14heures chez lui une initiation à Open Office : 
clone d’office regroupant un traitement de texte, un tableur et une base de 
donnée. Il montrera aussi comment télécharger gratuitement ce logiciel.

• Natacha ouvre ses cours à l’espace D. Sorano de Vincennes, le jeudi soir entre 
19h45 et 20h45, pour faire de la gymnastique tonique.

• Christian met en place des sites Web et propose d’échanger des savoirs sur le 
sujet en juin chez lui.

• Pilar offrira un atelier de cuisine mexicaine le mardi 6 mai à 15heures chez 
elle.

La prochaine réunion aura lieu le 9 mai salle Coste.


