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Adhésions 2014 : 15 €  
Chèque à «La Ronde des Savoirs»  
(à adresser à M-Claire Jouannin)) 

JOURNAL D’AVRIL 2014       

      EDITORIAL      

 La ronde des savoirs n’est pas un club de loisirs, ce sont les échanges de savoirs qui fondent notre 

particularité associative. « Echanges de Savoirs » : Etre présent à la réunion mensuelle apporter son 

sourire, un « quelque chose » pour la dinette, installer ou débarrasser la salle sans rien dire, est un 

échange ? Pour moi oui. Que serai la Ronde si elle était réduite aux quelques bavards dont je suis ? 

Toutefois il est bon de rappeler que chacune et chacun est convié à faire des offres et des demandes. 

«Echanges De savoirs » : tous types de savoirs, sans classement qu’ils soient théoriques 

(conférences…) pratiques (s’occuper de plantes, faire du tarama, des œufs en neige…) sportifs 

(marche nordique, piscine, vélo…) culturels (découvertes d’expressions artistiques, de lieux magiques 

ou non…) Les « savoirs être » sont aussi des perles précieuses, dans notre société de compétition, de 

conflits, d’isolement des êtres humains : savoir aller vers les autres, être ouvert positif, être soi 

même, être discret, respectueux… A chacune et chacun de compléter cette liste.  

Que dirais-je pour conclure ? 

Effectivement, la Ronde n’est pas un club de loisirs pour consommateurs passifs. Ensemble soyons 

donc attentifs à rester dans l’esprit de la ronde : apporter (ce que l’on peut au moment ou on le peut) 

et recevoir ce que d’autres offrent, tout en restant libre de notre choix. Amicalement François 
 

      

  Nouvelles de l’Assemblée Générale du 11 avril 2014. 
Sur 67 adhérents inscrits, 32 membres adhérents étaient présents et 7 avaient transmis un pouvoir. 

Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité (et oui !) Cette année, il n’y 

avait pas de renouvellement du Conseil d’Administration. ET C’EST TOUT ? ET BIEN NON. Un 

diaporama de photos sur des activités à introduit et humanisé notre AG. C’est Michel Pe qui l’a 

réalisé, grâce aux envois des « membres photographes » Mais surtout de vrais échanges ont précédés 

les votes sur les thèmes suivants : l’ouverture à d’autres réseaux est appréciée. L’ouverture à 

d’autres associations pourquoi ? Utilisation de l’argent dont dispose la Ronde. Rester dans l’esprit des 

échanges de savoirs pour nos achats. Mettre sur le site la liste du matériel de la Ronde en précisant 

qui en est le dépositaire. Possibilité de Formation pour les futurs échanges sur un atelier exemple 

« Poterie… » Mettre sur le site les formations de FORESC0.  

Sur proposition de l’Assemblée Générale un vote à la majorité a décidé que l’adhésion pour 2015 sera 

de 10€ pour l’année. 
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Claudine J ; Claudine F. Charlène. Annie. Odile J. Rose Marie/ Nadine/ Marie Madeleine ont acceptée 

d’apporter leur soutien aux élus pour l’animation de la Ronde Des Savoirs. 

LES ECHANGES DE LA REUNION 14 FEVRIER 2014. 

 Offres et demandes   
Dominique S transmet des offres du Réseau des Lilas, la contacter pour s’inscrire. 

*Sonia : Cuisine indienne dim 18 mai 10h30 repas…// jeudi 18 sept visite du Sénat reste 

4 places. 15H//   

*Antoine : cimetière st Vincent mer 21 mai à 14h // paella le sam 24 mai 10h30 repas….// 

Rose Marie demande la date des portes ouvertes de l’Ecole Dubreuil. C’est le 24 et 25 mai.  

Annie ira à la journée costumée de Vaux le vicomte, la journée du dim 25 mai  à partir de 

10h du matin // Elle ira aussi à Geekopolice festival imaginaire dim 18 mai porte de Versailles.  

Elle souhaite des billets gratuits pour la Foire de Paris. 

Alain N 25 avril et 27 juin, organise soirée poésie au restaurant 20€  

Nadine : propose de voir L. Voulzy le 25 juin en plein air au Château Vincennes 38,50€ // 

 Jouer à la belotte le jeudi 17 avril 15h à Sorano. 

M Madeleine : méditation sam 12 avril et 3 mai à 11h à son domicile. 

Marie Noelle v 18 avril, table d’Emile 7 rue de Montreuil 19h à 21h Apéro Musicale variété.  

Michel Betton atelier lecture jeudi 17 14h30 à son domicile. 

Claudine : film « monuments men » en anglais dimanche 13 avril 15h au Kosmos. 

Elle signale une très belle exposition de Céramique gratuite, salle polyvalente Paris 11ème. 

Elle cherche des informations sur les  syndics bénévoles et sur les entretiens annuels dans 

les entreprises.  

Michel Pe : demande des nouvelles sur la marche nordique le samedi matin proposée par 

Laurence qu’il estime utile pour ceux qui travaillent. Plusieurs membres intéressés mais pb de 

rendez-vous. Encourager Laurence à maintenir sa proposition. 

Simone Q recherche de l'aide (une heure pas plus) pour site (ou blog) sur wordpress. Il est 

créé mais maintenant voudrais créer trois pages, donc besoin d'un coup de pouce.  

Je propose le son sur les appareils auxiliaires et l'amplification. M'envoyer un mail ou me 

téléphoner. 

                  
  

LES PROCHAINS RV DE LA RONDE DES SAVOIRS 
Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20h dans la salle André Costes au 

47 avenue du Château, au fond du parking, derrière la salle de spectacle « Pompidou », 

apportez quelque chose à grignoter et à boire  
Dates des prochaines réunions mensuelles : 16 mai, 13 juin. 
 
N’OUBLIEZ PAS : confirmez votre participation aux ateliers et SURTOUT avertissez lorsque vous avez un  
empêchement. 



 
Visiter notre site www.rondedessavoirs.com, vous trouverez journal, date réunions, photos, 
informations. 

http://www.rondedessavoirs.com/

