
Rapport moral de l’année 2016 

Les valeurs de notre association 

La Ronde des Savoirs est une association loi 1901 créée en 1996. Elle adhère à la chartre 
des réseaux d’échanges réciproques de savoirs. Toutes les associations, groupements qui 
sont membres de ce réseau font partie d’un mouvement qui, depuis 2009, a pris le nom de 
FORESCO : Formations Réciproques, Échanges de Savoirs, Créations Collectives.  
Ses valeurs sont le développement de relations sociales fondées sur la solidarité, la 
créativité, les échanges sans caractère lucratif. 

 

Les rapports de La Ronde des Savoirs avec son environnement 

Depuis sa création, La ronde des Savoirs a des partenaires privilégiés dans le mouvement 
FORESCO : ce sont le R.E.R.S de Montreuil et, dans une moindre mesure en 2016, celui 
des Lilas. Notre vice-présidente nous fait part de tous les événements et les formations 
proposés par FORESCO. Ils ont été nombreux en 2016. 

Le soutien de la municipalité de Vincennes est important. En effet, elle accorde à la Ronde 
une subvention annuelle, l’usage gratuit de la salle André Costes pour chaque réunion 
mensuelle, et en 2016, presque 20 locations ponctuelles, et toujours sans frais, de salles : 
André Costes, à la Maison des Associations, grande salle du Domaine du Bois. 
Chaque année, la Ronde dispose d’un stand à la journée des associations et ses 
coordonnées apparaissent dans le guide des associations, moyen et support qui nous 
amènent de nouveaux membres. Nous remercions la municipalité de Vincennes de favoriser 
la vie associative dans la ville et d’aider la Ronde des Savoirs en particulier. 
Cette année encore, l’atelier d’écriture s’est tenu dans une salle louée à l’Espace Sorano. A 
noter aussi que des membres en apprécient la cafétéria pour s’y retrouver et avoir des 
activités de jeux. 
 
Comme les années précédentes, plusieurs membres de la Ronde ont aidé l'association Rêve 
à l’occasion de l'organisation de sa fête annuelle, au profit d'enfants gravement malades. 

 
 
Bilan des activités 2016 
 
Le nombre de membres a encore augmenté en 2016 passant de 72 en 2015 à 81. Parmi ces 
81 personnes, il y a 44 Vincennois, 37 venant de communes environnantes.  
Les échanges de savoirs et de savoir-faire ont été nombreux, variés et toujours de grande 
qualité. Nous avons fait un classement de ces activités et illustré chacune par trois ou quatre 
exemples  
 
 
Activités culturelles (exemples) 

 atelier écriture, bimensuel 

 visionnages de films en anglais suivis d’échanges en anglais, mensuel 

 atelier de chant dont chants en langues espagnole, italienne et anglaise, mensuel 

 projection d’un film sur Germaine Tillon, suivi d’un échange 
 
Visites de monuments  et de lieux (exemples) 

 visite guidée de la cathédrale de Créteil 



 visite de La Tour Jean Sans Peur, exposition sur les ducs de Bourgogne  

 visite guidée du Perreux 

 
Visites d’expositions (exemples) 

 exposition animalière de Bry sur Marne  

 exposition sur le 2ème Empire au musée d’Orsay 

 exposition photos de Louis Faurer à la Fondation Cartier Bresson. 
 
Activités pour le bien-être (exemples) 

 marche nordique, bihebdomadaire 

 auto shiatsu 

 ateliers conférences PNL et ennéagramme 
 

Sorties et rencontres amicales (exemples) 

 flânerie dans l’île aux Cygnes  

 rallye dans un arrondissement de Paris 

 atelier cueillette de pommes, de champignons, de figues 

 Rubykub, belotte, tarot 
 
Initiation à l’informatique, et à internet (exemples) 

 mettre en ligne une vidéo 

 initiation à We transfer 

 coups de main ponctuels en informatique 

 
Activités manuelles (exemples) 

 atelier lombricompostage 

 confection de fleurs en papier 

 incrustations d'images sur bois 

 atelier couture 
 
Chaque mois, sauf en été, entre trente et quarante membres se retrouvent pour mettre en 
commun leurs offres et leurs demandes.  
Un compte-rendu est rédigé par un participant à tour de rôle. Nous remercions tous les 
rondeurs qui en 2016 ont accepté de participer à ce travail collectif indispensable. Le 
compte-rendu est rapidement porté à la connaissance de tous les adhérents grâce à une 
liste de diffusion qui est constamment mise à jour. Il est aussi  mis en ligne dans le site 
internet qui est le reflet de la vie de notre association.  
Le dernier trimestre de l’année 2016 a été occupé par le lancement et les premiers 
préparatifs de la fête des 20 ans de La Ronde. Là aussi, un  travail d’équipe était nécessaire 
et il a été effectif. 
 
 
Les projets de La Ronde des Savoirs 
 
Nous souhaitons accueillir de nouveaux membres bien sûr.  
Reste à trouver des idées pour favoriser le rééquilibrage homme/femme et intéresser des 
personnes plus jeunes.  
 
Nous souhaitons aussi rendre encore plus confiants, plus solidaires les liens entre les 
membres afin que chacun de nous partage avec joie ses connaissances  et ses savoir-faire. 
 

Vincennes le 5 mai 2017 

Monique Dalaison 

Secrétaire  


