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Le petit mot du président pour la rentrée 
"Bonsoir à tous." 

(OK, c'est bref et concis mais c'est tout Patrice)  
 

 

Des nouveaux ! 
Des tas de nouveaux qui sont les bienvenus : Annie L, Cécile, Christian, Denise L, 
Lydia R, Mireille F, Noëlle, Pascale, Philippe, Sylviane, Sylvie D et Sylvie F  

La journée des associations 
La journée s'est bien passée. Un grand merci à tous ceux qui ont
donné de leur temps pour tenir notre beau stand lors de la journée
des associations, et à celles et ceux qui sont venus nous donner un
coup de main en plus alors que ce n'était pas prévu, c'était vraiment  

très sympa. Avec le temps superbe, nous avons eu foule et cela nous a amené des 
tas de nouveaux participants le vendredi 14 septembre. Trop bien ! 

 

Les réunions mensuelles 
A QUOI SERVENT-ELLES ? A se rencontrer. Vérité de La Palisse. On peut aussi y boire et manger. 
Mais ça ne sert pas qu'à ça. Surtout c'est l'occasion de convenir de rendez-vous, de dates d'ateliers, 
de s'informer de ce qui se passe à la Ronde, de connaître la tête des offreurs et demandeurs. 

On a vu vendredi 14 septembre une absence notoire de pas mal d'anciens, alors OK, on sait que les 
discours de rentrée, destinés aux nouveaux, vous les connaissez par cœur mais, malgré tout, n'oubliez pas 
que la réunion mensuelle est le meilleur endroit pour faire connaissance avec les autres rondeurs. C'est là 
que vous énoncez vos nouvelles offres et demandes et que vous répétez celles que l'on peut avoir oublié.  

COMMENT ÇA MARCHE ? Eh bien, c'est très simple, au début de la réunion, on vous donne des post-it pour que 
vous puissiez marquer vos offres et demandes. Pour les offres les post-it sont toujours jaunes, pour les 
demandes, on peut utiliser toutes les autres couleurs. Tandis que chacun remplit ses petits papiers, un tour de 
table est fait pour dire ce qui s'est passé dans le mois et pour fournir d'autres informations utiles. Ensuite pause 
buffet pendant la quelle on boit, on mange et on discute (on fait connaissance aussi), on peut aussi prendre RV. 
Puis quand on reprend la réunion, les post-it sont lus et expliqués au besoin, d'autres informations peuvent être données 
sur les ateliers si des dates ont été fixées lors de la pause. En fin de réunion on peut prendre d'autres RV pour des 
échanges. Et n'oubliez pas, la Ronde, c'est nous, c'est vous, tout le monde participe, tout le monde peut animer, 
collaborer au journal et autres activités d'animations, l'opinion de chacun compte. 
COMMENT ON SE RECONNAIT ? (si l'on est nouveau ou qu'on ne vient pas souvent, forcément on connaît mal les 
gens) : A votre arrivée on vous donne une étiquette à votre nom si vous savez oublié votre badge ou pas encore 
demandé à Florianne de vous en faire un beau très original (pour info, il vous suffit juste de lui envoyer un mail en lui 
indiquant prénom, initiale du nom et le type de couleurs et d'image que vous désirez, si vous avez une image  
préférée, vous la lui envoyez, si vous n'en avez pas,elle vous en trouvera une. Et si vous n'avez pas  
de mail, eh bien il suffit de lui téléphoner. 
QUAND ONT-ELLES LIEU ? Elles ont lieu chaque mois soit salle des Combattants au 6 rue  
de l'Egalité soit ailleurs. Les prochaines dates : les vendredi 19 octobre, 16 novembre et  
14 décembre, 18 Janvier 2008, 15 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin,  
alors n'oubliez pas de bien noter toutes ces dates dans vos agendas, et d'apporter un petit  
quelque chose pour le buffet. Et n'oubliez pas non plus de venir ! Plus on est de rondeurs, plus on rit !  Page 1/2 

 

 



 
 

                     NOUVELLES OFFRES 
Cécile offre cuisine et pâtisserie, pour un 
repas italien, elle offre aussi atelier maquillage 
(mais pas en même temps que les lasagnes). 

Sylvie D. offre initiation à l'informatique et aux 
logiciels Word, Excel, Powerpoint pour les nuls, en plusieurs sessions 

de 2 heures maxi. Elle offre aussi atelier jardinage interactif dans son 
jardin ou un autre sur une demi-journée à déterminer (Youpi cette année 
nous avons enfin deux jardin en friches pour que l'atelier jardinage 
puisse se défouler !). Elle offre aussi l'initiation au tricot et à la couture. 
Thomas offre atelier de cuisine médiévale et la découverte du ciel 
d'automne, forcément après la tombée de la nuit (c'est mieux pour 
observer les étoiles). Il offre aussi création de carte céleste tournante. 
Mireille F. offre anglais à partir de textes et aussi de la 
grammaire. Elle voudrait aussi participer à la Ronde des livres 
(échange de livres, peut même en prêter en langue étrangère). 
Sylvie F. offre aide à la rédaction de CV, comment déterminer ses 
compétences, et passer un entretien d'embauche. 
Dom G offre atelier d'écriture lundi 8 Octobre à 18h30, 34 rue Massue 
dans le local de l'association, l'appeler (voir la liste des téléphones). 
Annie L. offre recherches sur Internet en sciences économiques et 
juridiques. Elle offre aussi un travail de voix soprane (répertoire 
classique) avec pianiste confirmé. Elle offre aussi aquarelle et 
aimerait en faire en atelier collectif. 
Elisabeth B. offre (mais seulement à partir d'octobre) découverte 
du hammam ; Elisabeth accompagne les femmes  à la moquée de 
Paris.  Peut aussi aider à la préparation de voyages à Rome.  
Noëlle offre la nage : brasse, crawl dos crawlé et conseils de nage. 
Elle offre l'apprentissage du solfège et des notions d'informatique. 
Elle voudrait aussi participer à la Ronde des livres. 
Sylviane offre la fabrication de confitures selon saison ainsi que 
l'initiation à la plongée avec palmes et masque, mais pas avant octobre. 
Florianne offre ateliers perles avec également origami vernis et pâte 
Fimo et toutes activités manuelles (sauf tricot !), elle offre aussi 
l'utilisation du Mac Intosh, Photoshop et Illustrator. Et badges ! 
Lydia R. offre conversation anglaise (américain) et la conversation 
italienne. Est dispo en journée comme en soirée. 
Clara continue l'atelier d'espagnol autour de la culture espagnole et 
sud-américaine et offre petits plats latino-américains (après 
octobre), ce ne sera qu'un atelier ponctuel, inscrivez-vous vite. 
Christian, qui sera disponible après octobre plutôt offre la 
découverte de l'immobilier et ses pièges, comment acheter, vendre 
et rénover une maison. Il offre la présentation d'OpenOffice (clone 
gratuit de Microsoft Office) et les ressources du web. 
Pascale offre de l'aide en anglais, langue ou grammaire (mais pas 
conversation), pour info, Natacha est intéressée. Elle sait également 
jongler. Pascale offre aussi de vous faire découvrir comment faire 
du roller. Avoir des rollers est indispensable. Et, ô coïncidence 
heureuse, Natacha a justement des rollers à offrir, taille 38.  
Philippe offre les techniques de la photo, la photo numérique et la 
retouche de photos sur Photoshop et aide à l'achat d'appareil. 
Natacha offre claquettes pour débutants, appelez-la très vite car 
peu de places, cela se passe près de la Gare du Nord. 
Roger offre informations pour entretenir votre voiture ainsi que 
petit bricolage en plomberie et électricité. 
Josette propose l'initiation à la compta sous Excel. 
Marie Claude offre conversation anglaise d'après des films vus au 
cinéma ou d'après CD. Elle offre la visite de la Tour de Jean-Sans-
Peur, rue Etienne Marcel le dimanche après-midi : 7 octobre voir 
une exposition sur l'Ecole au Moyen-Age. 

NOUVELLES DEMANDES 
Dominique T demande de l'échange de 
polars, thrillers et autres livres, aimerait que 
soit reconstituée la Ronde des livres pour en 
échanger (une Ronde des polars la ravirait). 
Elle aimerait aussi écrire un polar ou thriller 
à plusieurs mains. Atelier d'écriture de 
polars ? 
Natasha demande bases de l'anglais et 
aimerait aussi savoir graver des CD. Cherche 
un "kittysitter" pour les vacances scolaires. 
Annie L. demande croq'balade (voir avec 
Brigitte L et Laurent pour la prochaine date) 
et également travail de voix soprano, elle 
recherche un bon pianiste d'accompagnement 
de chanteur connaissant les instruments de 
musique de chambre (répertoire classique). 
Clara demande atelier d'écriture et atelier 
perles, pâte Fimo et bijoux. 
Sylvie D demande randonnées sorties et 
visites d'expositions. Elle est intéressée par 
la mécanique et les petits bricolages. 
Florianne demande des trucs et astuces en 
couture pour s'améliorer. 
Pierrette demande atelier d'espagnol et atelier 
d'écriture, et aimerait faire des claquettes. 
Christian est intéressé par la mécanique 
voiture et demande à apprendre Linux. 
Lydia R demande à apprendre le tricot, et égale-
ment est intéressée par la visite de musées. 
Elisabeth, Annie S et Rose-Marie demandent 
l'atelier d'italien.  
Elisabeth désire aussi de la conversation 
anglaise d'après films. 
Pascale demande travaux manuels, collage 
de papiers, peinture sur soie, perles, etc. 
Elle demande aussi rédaction de CV et 
techniques de recherche d'emploi. 
Fabienne demande également rédaction de 
CV et techniques de recherche d'emploi. 
Dom G demande anglais, espagnol et comment 
faire de la comptabilité simple sous Excel. 
Marie-Annick aimerait apprendre à jongler 
à 3 balles voire plus si affinités. 
Cécile demande atelier perles. Elle demande 
atelier d'espagnol et conversation anglaise 
d'après films. 
Philippe demande la création de sites web. 
Noëlle demande atelier d'anglais. 
Rose-Marie demande si quelqu'un pourrait 
lui donner un plant de sanseveria (pour info, 
il s'agirait d'une plante et non  
d'une ville d'Italie comme 
l'a cru tout le monde lors de 
la soirée !) 
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ALORS RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 19 OCTOBRE 2007 A 20 HEURES 6 RUE DE L'EGALITE ! 


