
LA RONDE DES SAVOIRS 
Nouvelle adresse à venir très 

bientôt à la Maison des 
associations de Vincennes 

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

Répondeur : 
06 17 86 99 20 

Adhésions pour 2007 :
Chèques à l'ordre de 

« La Ronde des 
Savoirs » (à adresser 

à Josette S) 

Le journal du 17 mars 2007 
Désolée que le journal vous arrive si tard mais nous avons joué de malchance ce mois-ci avec des gens malades ou en 

vacances, des problèmes informatiques divers, des fichiers bizarroïdes illisibles, des PC en panne, des serveurs pénibles 
(abonnés de Noos, bonjour !) et tout ça. Les hasards de la e-communication quoi. Mais bon ce n'est pas parce qu'il paraît 

en avril que c'est un poisson d'avril pour autant, donc, qu'on se le dise, ce journal est bien celui de mars 2007. 

ASSEMBLEE GENERALE  
Après signature du registre des présences, le quorum étant atteint, la Vice-Présidente Chantal ouvre la séance (eh 
oui, comme vous le savez tous à présent, Stéphanie est retenue par son superbe bébé né il ya quelques temps).  

Domiciliation 
Proposition pour la domiciliation de l'association à la Maison des Associations de Vincennes afin de faciliter la 
récupération du courrier en cas de vacances ou autre (car jusque-là l'adresse de l'association était associée à celle de 
la personne élue président(e) et nous devions donc en changer obligatoirement à chaque changement de bureau). 
Nouvelle domiciliation de la Ronde adoptée à l'unanimité. 

Rapport moral  
Nous avons eu une année riche en échanges de savoirs ! Nous en avons dans bien des domaines de connaissances : 
bricolage, cuisine, danse, littérature, inforamtique, jardinage, langues, jeux, vie pratique, loisirs créatifs, santé, 
sorties culturelles, etc. Pardon à ceux que j’oublie. La Ronde des Savoirs a des activités essentiellemet culturellles (au 
sens large du terme, savoirs théoriques et pratiques, savoir-faire) mais la composante sociale n’est pas absente pour 
autant puisqu’il ya existe du français pourles étrangers, les bases de l’inforamtique, l’aide à la rédactionde C.V., etc.  
La fête des 10 ans de la Ronde a donné un élan de réativité aux responsables des divers ateliers, et nous avons 
présenté dans la salle Robert Louis des panneaux représentant tout ce que nous faisons, ce qui était impressionant.  
70 personnes ont assisté à cette fête qui fut un grand momnet de partage et une très belle réussite. Merci à tous. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport comptable 
Notre comptable Josette veille sur nos finances comme une mère poule sur ses poussins. Elle nous a exposé toutes les 
lignes de notre bilan comptable de cette année. Et nous la remercions chaleureusement pour tout ce travail accompli. 
Nos comptes sont parfaitement équilibrés. Vous pouvez avoir le détail de nos comptes d’exploitation simplement en 
les demandant à notre trésorière.  
Pour résumer je vous dirai que nous revenus sont de trois sortes, les cotisations des adhérents, la subvention de la 
commune et les produits financiers, très légers, de notre compte en banque. Au niveau des dépenses, des frais sont 
récurrents pour : téléphone, documentation, photocopies, enveloppes, timbres pour l’envoi du journal et d’autres 
document administratifs. Idem pour les documents distribués sur le stand chaque année. Nous payons également une 
assurance obligatoire. Nous avons aussi des frais de tenue de compte bancaires, et des achats pour les soirées 
(vaisselle) et des matériaux pour divers ateliers. Et notre cotisation reste inchangée. Merci Josette ! 
Le rapport comptable est approuvé à l’unanimité. 

Renouvellement du Bureau 
Comme tous les trois ans vous savez que nous avons l’ogligation de renouveler le bureau qui gère la Ronde, 4 membres 
sont à élire. 6 candidat(es) se sont présentés (par ordre de candidature : Patrice, Josette, Brigitte, Sophie, Chantal, 
Annie). Résultats des votes : Josette (ayant obtenu 30 voix), Patrice et Florianne (+ de 20 voix mais je n’ai pas le 
détail, pour + d’infos demandez à Josette), Annie et Chantal (15 voix ex-æquo) et sont donc élus. Brigitte et Sophie 
ont eu respectivement 11 et 6 voix et participeront à l’équipe d’animation que nous allons remettre bientôt sur pied 
afin de soulager les membres du bureau de trop de travail, équipe où chacun est le bienvenu, merci d’avance.  
Après une brève conciliation des nouveaux élus, les postes sont réparties comme suit : Président : Patrice H, Vice-
Présidente : Chantal T, Trésorière : Josette S, Secrétaire : Florianne M (+ Secrétaire-adjointe : Annie S). 

Autre points 
Nous désirons également relancer le principe des PARRAINS afin d’aider les nouveaux à mieux comprendre le mode de 
fonctionnement de la Ronde et ainsi faciliter leur intégration. Et nous voulons également accentuer nos relations avec 
les autres RERS d’Ile de France, Marie-Sylvie s’est proposée comme lien entre les réseaux et nous l’en remercions. 



OFFRES ET DEMANDES 
• Nous souhaitons la bienvenue à Audrey qui nous a connus par Internet. 
• Clara F propose un atelier d’espagnol périodiquement rue Massue – Contactez-la pour participer. 
• Marie-Claude G. propose : a) promenade guidée de 2 à 3 heures dans le quartier Vaugirard (15è arr.) le samedi 21 avril 

(RV à 13 h. sur le quai du métro Château de Vincennes direction la Défense) ; b) un atelier de conversation anglaise le 
jeudi 12 avril à partir de 19 h 30. (l’appeler quelques jours avant pour confirmer votre participation dans les 2 cas).  

• Bruno a aidé Marie-Claude G à installer Internet Haut débit. 
• Brigitte propose toujours des ateliers d’initiation à l’aquarelle. 
• Avec les beaux jours, prévoir l’organisation d’un nouveau Croq' Balade (voir Brigitte et Laurent). 
• Soizic a participé à l’atelier de création de bijoux de Florianne et a beaucoup aimé. 
• Laurent propose toujours un atelier de fabrication de boites à mouchoirs. 
• Natacha est toujours à la recherche d’un chat mâle non castré à adopter. 
• Charlène a fait un atelier très apprécié de marche nordique suivi d’une jolie balade dans le Bois de Vincennes. 
• Marie-Claire participe à l’atelier d’espagnol de Clara et a visité avec Marie-Claude le quartier de la nouvelle Athènes. 
• Nadine a beaucoup apprécié le badge personnalisé que Florianne lui a confectionné et a bénéficié de l’aide de Thomas 

pour un problème d’ordinateur. Elle propose des plantes : bambous, potos et autres plantes, appelez-la… 
• Mireille propose un atelier décor sur foulard en soie avec Elisabeth et d’apprendre à réparer les bijoux fantaisie. 

Elle est intéressée par l’atelier bijoux de Florianne et par la marche nordique (mais en semaine). 
• Renan propose sa technique de mémorisation et a participé à l’atelier de cuisine vietnamienne avec Jane. Il a reçu 

l’aide de Malik pour une formation informatique musicale. Il est même passé à la télé pour son carnet à post-it. 
• Jeanne a participé à l’atelier de mémorisation de Renan et va refaire un atelier de cuisine vietnamienne (date à fixer). 
• Florianne : Son second atelier « création de bijoux » a eu lieu le 24 mars rue Massue. Elle participe avec succès à 

l’atelier danse de Natacha et à l’atelier d’espagnol de Clara. Peut aider à l’informatique sur Mac et se fera un plaisir 
de vous faire de beaux BADGES PERSONNALISES (la contacter pour donner prénom et thème désiré). 

• Thomas propose toujours des ateliers de découverte du ciel nocturne dans le bois de Vincennes. Date à fixer. 
• Marie-Sylvie a participé à l’atelier d’écriture de Danielle B. Elle propose, aux beaux jours, des balades dans le Bois 

de Vincennes avec pique-nique. Va nous tenir au courant pour le voyage à Beauvais avec le réseau de Montreuil et des 
activités inter-réseaux. Elle a aussi fait un excellent gâteau dont elle propose la recette. Si intéressés, la contacter. 

• Chantal nous invite à l’expo à laquelle elle participe à la Mairie de Montreuil. Elle propose toujours le relookage 
(appartements et vêtements). Autre expo en vue, celle de Catherine (voir vos mails). 

• Annie a participé à l’atelier bijoux fantaisie de Florianne et Rosy et à l’observation de l’éclipse de lune au parc 
Montsouris. A fait aussi la balade dans le quartier de la Nouvelle Athènes. Elle remercie Florianne pour le joli badge. 

• Marc propose initiation aux échecs (date à déterminer, jeu de Go et atelier chansons (le contacter). 
• Danielle B fait de l’espagnol avec Clara – Est intéressée par la marche nordique et propose atelier d’écriture. 

Aimerait connaître nos contacts aux RERS et les animations ou formations qu’ils proposent. 
• Sophie a participé à l’atelier bijoux de Florianne, elle propose initiation à la langue des signe et de partager ses 

connaissances sur l’alimentation la plus appropriée pour chaque individu. 
• Elisabeth B aimerait avoir des conseils en matière d’acquisition de bien immobilier, savoir les pièges à éviter. 
• Oyez, oyez, gentes dames et gentils seigneurs, Annie vous propose de vous apprendre à faire des costumes médiévaux 

afin de participer aux Fêtes de Provins les 23 et 23 juin prochain où la Ronde envoie une délégation chaque année.  

DIVERS : 
• Marie-Claude donne ordinateur, pas très jeune (Windows 98), ni très rapide, mais permettant de faire de la 

bureautique et de se connecter à Internet.  
• Rappel : Pour ceux qui le désirent un atelier de REPERAGE DES SAVOIRS peut être organisé (minimum 3 personnes) 

s’adresser à Josette S. 
 

 

Ont participé au journal les personnes suivantes :  
Marie-Claude, Annie, Josette, Patrice 

Prochaines réunions de l’année le vendredi 13 avril, 11 mai et 15 juin 2007 
à 20 heures à la MAISON DU COMBATTANT, 6 rue de l'Egalité à Vincennes 

SVP, merci d'apporter quelque chose à grignoter ou à boire pour le buffet. 
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