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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VENDREDI 15 AVRIL 2016. François au nom du bureau, informe que l’Assemblée Générale se 
tiendra le 15 avril prochain à 20h en début de réunion mensuelle. C’est la fin du mandat de trois ans des élus actuels. 
Dominique, Marie Claire et Fabienne se représentent. Marie Sylvie souhaite arrêter si un(e) autre adhérent(e) est prêt 
à lui succéder. François ne peut pas se représenter car il n’a plus la disponibilité pour assurer ce poste. Il aidera si 
nécessaire sur la première année. Le rapport moral et d’activité ainsi que le rapport financier de 2015 vont être 
expédiés avec un modèle de pouvoir pour ceux qui ne pourront pas être présents.

APPEL A VOLONTARIAT POUR UNE ETUDE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER. Sur proposition de Nadine L. avec l’accord 
de Marie Sylvie, Désirée Lopis se présente et répond aux questions. Elle est psychologue et prépare un doctorat  à 
l’Université Paris VIII (ex Vincennes) et sa thèse porte sur la maladie d’Alzheimer. L’étude à besoin de comparer la 
situation de personnes n’ont atteintes par cette maladie avec celles de malades. Pour cela, elle cherche des personnes 
de plus de 65 ans, ayant une scolarité en français, ne souffrant pas de cette maladie.  Les personnes volontaires 
rencontreront Désiré qui proposera des exercices amusants sur ordinateur, notamment sur la communication non 
verbale. Cela dura environ 1h30 à 2h.  Cela peut se passer à St Denis, ou bien elle se déplace dans un lieu à définir 
(domicile ou autre). Une indemnité est prévue : chèque cadeau de 10€ par  heure si c’est Désirée qui se déplace, ou  
20€/heure si le volontaire va à Saint Denis) L’étude se terminera en 2017, mais les rencontres se dérouleront à partir 
d’avril prochain, il est donc utile de s’inscrire dès maintenant. Si nous sommes intéressés elle pourra nous faire une 
information sur les résultats de son étude. Plusieurs présents s’inscrivent et pour les absents Nadine L. peut être 
contactée, elle fera le lien avec Désirée. 

                        OFFRES ET DEMANDES DU MOIS  
François propose une flânerie à partir du M° Jaurès vers le parc de La Villette pour en découvrir les facettes cachées, 
le dimanche 24 avril de 10h30 à 17h avec pique nique. 
Dans la perspective de la fête anniversaire de la Ronde, il invite à apprendre quelques chants en langues : espagnole, 
italienne ou anglaise. 
Natalia informe que la sortie à la chocolaterie  MEUNIER  à Noisiel, qui devait avoir lieu le 19 mars est annulée. Elle 
restitue les chèques.
Marie Sylvie et Dominique S.  Confirment que la salle est disponible en soirée le samedi 22 octobre pour la Fête 
Anniversaire des 20 ans de la Ronde des Savoir. Après  de nombreux échanges il est décidé de reporter la fête au mois 
de mars 2017, afin d’éviter un chevauchement avec les vacances scolaires. Dominique S. va voir avec la Mairie pour 
fixer une nouvelle date.
Michel Pe : la marche nordique aura bien lieu, lundi et jeudi prochains. Il ne sera pas présent, mais des relais sont pris 
par les autres participants.
Il offre l’information suivante. Dans le prolongement de la Cop 21 et de l’équilibre de la planète, il encourage à 
s’équiper d’un lombricomposteur en vente au salon bio « Vivre Autrement » stand C 32, au Parc Floral.
Il propose la visite de La Tour Jean Sans Peur, exposition sur les ducs de Bourgogne. 20 rue Etienne Marcel à Paris le 
25 Mars, à 14h30,  devant le musée. Il a fait le point concernant les nombreux ducs de Bourgogne et peut envoyer son 
fichier à ceux que cela intéresse.



Martine Ri signale l’atelier cuisine bio à Montreuil (cuisson des céréales). S’inscrire un mois avant aux Nouveaux 
Robinsons (prix de l’inscription :  5€.)
Marie Noelle : exposition des peintres de Vincennes jusqu’au 19 mars, à l’Hôtel de Ville. Odile Jacquot expose.
Odile J. donne deux livres. 
Marie Noelle propose de jouer à la Belote jeudi 17 mars à 15h à Sorano. 
Hélène Informe que pour ne plus avoir mal au dos, un tapis spécial favorise la micro circulation. Un document 
d’information circule (prix du tapis 99€). Florence confirme l’utilité de ce tapis. 
Clara propose de partager la visite de l’exposition : les Dieux et Chamanes Colombiens  au Musée du quai Branly, 
date à fixer en Avril.
Marie Claire Atelier cuisine : la Crème renversée. Chez elle, date à fixer un mardi ou vendredi à partir de 15h. 
Elle signale que Simone demande de l’aide pour son I.phone. 
Odile V propose d’apprendre à télécharger des émissions de radio et télévision, (pas plus de 3 personnes), à Sorano. 
Date à fixer (sauf mardi) 
Atelier scientifique sur les propriétés de l’eau sur les plumes d’oiseau. Date et salle à trouver, verra plus tard. 
Formation sur Youtube : après une conférence à Micronet : mettre en ligne des vidéos privées,  elle proposera de 
partager quand elle aura revu les exercices.
Renan  propose une Technique de Mémorisation Rapide (TMR)  en cours individuel, c’est une méthode pour 
mémoriser des textes. Il fait circuler un document pour montrer les plans :  il faut trouver son chemin dans un 
itinéraire, choisir un texte à mémoriser, se familiariser avec les règles de dessin, trouver les mots les plus importants…
Claudine  B. informe d’une exposition sur la généalogie, à la mairie du 15ème. Elle ira samedi 12 Mars.
Elle demande de l’aide pour remplir les cases d’un arbre généalogique. Prêt d’un livre sur la Généalogie 
Elle offre des échanges en anglais après la vision du film Ave César des frères Cohen Samedi 19 Mars à 18h30 au 
Kosmos.
Elle va avoir un stand à la brocante de Fontenay sous Bois et cherche un portant. 
Dominique Gis : offre une projection DVD sur Germaine Tillon ethnologue résistante, déportée. Chez elle (entre 3 et 9
personnes). Date  à convenir entre le 6 et 15 avril sauf un lundi. Sinon en mai.
Elle cherche une invitation du théâtre de l’Aquarium.
Djida, signale qu’elle tiendra un stand avec d’autres personnes aux « puces aux couturières » (tissus, fils…) le 2 avril de
10h à 17h sur la Place du Marché (halle) à la Croix de Chavaux à MONTREUIL ;
Elle propose en mai ou juin un  pique nique au Parc de Saint Cloud suivi d’une visite au  Mont Valérien.
Josette : il existe un jeu pour repérer ses savoirs avec des images montrant un grand nombre d’activités. Elle veut 
renouveler les images et demande qu’on lui adresse des images actuelles sur des activités diverses (exemple : des 
épices, roller). Les images découpées dans les revues seront collées sur des cartons de format carte postale. Elle 
cherche aussi du papier cartonné de type bristol comme support. 
Dominique S indique l’AG Foresco dimanche 20 mars. Elle aura lieu à Paris 20° - 43. 45, rue Borrégo. C’est intéressant 
de voir comment fonctionnent les autres réseaux en France
La Journée des Rêves organisée  pour les enfants très gravement malades sera organisée le samedi 18 juin devant  la 
Mairie de St Mandé. Ils ont besoin de volontaires pour tenir les stands, 
Fabienne souligne l’intérêt de prendre des photos des échanges  de la Ronde. Elles peuvent être transmises à Michel 
Peters ou installées directement sur le site www.  rondedessavoirs  .jimdo.com   
Marie Sylvie  peut ajouter des photos aux documents de la Ronde sur le disque dur externe, pour la mémoire de la 
Ronde.
Nicole  signale que le temple de St Maur organise des concerts gratuits de bonne qualité le dimanche.  

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  ainsi que votre assiette, verre et couverts ;
Dates des prochaines réunions mensuelles : vendredi 15 avril  et vendredi  13 mai. 
N’OUBLIEZ PAS de confirmez votre participation et SURTOUT avertissez l’offreur lorsque vous avez un  empêchement.
Visitez notre site  www.rondedessavoirs.com, vous trouverez le journal, les dates des réunions,  les photos, des
informations.

http://www.rondedessavoirs.jimdo.com/
http://www.rondedessavoirs.com/
http://www.rondedessavoirs.jimdo.com/
http://www.rondedessavoirs.jimdo.com/

	JOURNAL DE MARS 2016
	
	
	INFORMATIONS GÉNÉRALES
	OFFRES ET DEMANDES DU MOIS
	Les prochains RV de la ronde des savoirs
	Dates des prochaines réunions mensuelles : vendredi 15 avril et vendredi 13 mai.

