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JOURNAL D'AVRIL 2016

Compte rendu de l’Assemblée Générale  du 16 Avril  2016
36 membres présents ; 10 pouvoirs ; (sur 68 inscrits)

Le Bureau fait la lecture du rapport moral et du rapport financier 2015, qui sont approuvés à l’unanimité.
La présidente annonce que la subvention de 500€ de la mairie de Vincennes est reconduite et que la Journée des 
Associations aura lieu le premier samedi de septembre 2016.
Il est procédé à l’élection du Bureau : François Glaziou, secrétaire de La Ronde ne se représente pas ; Monique et 
Florence sont candidates et élues à l’unanimité (mandat de trois ans renouvelables).
Le Bureau se réunira pour élire ses membres aux différentes fonctions. Il est composé de Dominique, Fabienne, 
Florence, Marie-Claire, Marie-Sylvie et Monique.
Propositions   :
- Claude propose un atelier de PNL (programmation neurolinguistique : ou comment programmer ses objectifs, mettre 
en place les outils pour y parvenir, et lever les freins qui gênent ou empêchent leur réalisation). Durée 3 heures le 
samedi 4 juin de 9h30 à 12h30 à la Maison des associations : rue Raymond du Temple pour 15 participants.
- Une présentation de l’ennéagramme ou comment programmer ses objectifs. Le 31 Mai  à 14 heures dans le 11ième 
arrondissement : SIMO 8, rue Rochebrune M° Voltaire ou Oberkampf. La contacter.
- Michel Pe. s’occupe de la gestion du site de la Ronde sur internet,  Il y a eu 749 visiteurs (en moyenne 60 par mois) de
mars 2015 à mars 2016. Il rappelle l’adresse du site : www.http://rondedessavoirs.jimdo.com/

Il appelle de ses vœux la création d’un club d’éleveurs de lombrics. Il milite pour le 
lombricompostage.  Son appel est suivi d’une discussion sur le procédé, qui est la transformation 
des déchets organiques en compost par la présence de petits vers.
Il nous invite aussi à aller voir au Méliès (et dans d’autres salles à Paris) un documentaire récent de 
Claire Simon, Le bois dont les rêves sont faits, tourné dans le Bois de Vincennes ; Claire Simon  y a 

rencontré certains « habitants » du Bois. Le film est très bien, quoiqu’un peu long (il dure 2 heures), mais est 
particulièrement intéressant pour ceux qui connaissent le Bois… comme les marcheurs nordiques. Il indique également
l’intérêt du Méliès, de son café et de sa bibliothèque. 
- Marie-Sylvie rappelle que pour recevoir les informations et les comptes rendus (« journaux ») de La Ronde, il faut 
être inscrit sur la liste de diffusion. Après paiement de la cotisation annuelle, Fabienne adresse à ceux qui ne sont  pas 
encore  inscrits  la procédure à suivre.
- Florence, comme elle l’avait fait précédemment sur l’Iran, propose une conférence/photos sur la Syrie, qu’elle a visité
en 2005. La Syrie « d’avant ». Comme il y a de nombreuses personnes intéressées, on réservera une salle et cela se fera
en juin ou à la rentrée.

- Odile J. organise :
1. une visite de l’exposition des « Chefs d’œuvres des musées de Budapest «  au Musée du 

Luxembourg un Vendredi du mois de Mai , à 19 heures (œuvres de Dürer, Gréco, Tièpolo, 
Manet, etc…)

2. une visite de l’expo « L’art et le Chat » de GELUCK  au Musée en Herbe – 23, rue de l’Arbre 
Sec M° Louvre-Rivoli. L’appeler pour fixer une date .<Odile.jacquot@laposte.net>

Odile V. propose 2 ateliers :
1. Comment télécharger des émissions de télévision, des films, etc., chez Martine R le mardi 17 mai à 9h30 (3 

personnes)
2. Comment mettre des vidéos en ligne sur You Tube. Salle à réserver, date et heure à définir (mi-mai, 2 

personnes). L’appeler.

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


- Alain : signale les prochaines soirées  poésie au Relais du Pont Neuf 18, quai du Louvre, les 27 mai et 17 juin à 19h30, 
repas à 21€ (M° Pont-Neuf ou Louvre).
- Ronan propose la mémorisation de textes.
- Danielle B., Marie-Claude et Dominique S. nous invitent à un atelier d’écriture en extérieur, à Montmartre, avec un 
programme de lecture et d’écriture. Appeler Danielle B. 
Danielle B.  annonce également la parution de son nouveau  livre, Une année avec le Rouge. Il y aura une soirée 
présentation, lecture (par Michel P.) et dédicaces à Sorano, ( le jeudi  9 juin à 20 h.)
 Josette demande à nouveau des images pour le Jeu de repérage des savoirs.
- Madeleine H. (nouvelle adhérente) fait du coaching d’image, pour « mettre en cohérence le « soi » intérieur et le 
« soi » extérieur ». Ce sera chez elle à Vincennes. L’appeler.
- Dominique S. cherche des volontaires pour aider à la fête de l’Association Rêves, le 18 juin, place de l’Hôtel de Ville à 
Saint-Mandé.
Elle a récolté 6 kg de bouchons et il ne faut plus lui en apporter. Elle reprendra la collecte en septembre.
- Véronique a besoin de quelqu’un pour une petite soudure sur une lampe. Michel Pust. se propose mais n’a pas 
l’outil ! Claudine a l’outil. 
- Dominique S. présente Vernetia, qui a découvert La Ronde par le Guide de Vincennes. Elle est américaine et écrit un 
roman (en anglais) sur le thème  « un coup de foudre à Paris «. Elle cherche un éditeur.
- Nadine, qui organise des sorties pour la MGEN, a environ 6 places pour la comédie musicale Cats (3e catégorie à 39€),
le dimanche 5 juin à 15 heures.
- Marie-Noëlle propose un atelier tarot, le mercredi 20 avril à Sorano, à 15h15.
Un certain nombre de membres demandent un atelier de tarot le soir après 18h30.
- Claudine 

1. préviendra par mail pour un prochain film à voir au Kosmos suivi chez elle d’une discussion en anglais. Le 
précédent groupe a vu The lady in the van, très bon film avec Maggie Smith, d’après un roman Alan Bennett ;

2. demande de l’aide pour entrer les données dans un logiciel de généalogie ;
3. s’est inscrite pour une brocante à Fontenay-sous-Bois et cherche d’autres brocantes et des amateurs pour 

l’accompagner ; 
1. signale la Journée des artistes les 21 et 22 mai à Fontenay-sous-Bois. Voir l’Atelier de céramique 33 rue Victor 

Mussault. Il y aura des démonstrations de raku (voir sur le site de Fontenay).
- Josette remercie Michel Peters pour la visite de la Tour Jean-sans-Peur. Visite très bien préparée.

- Danielle H,( nouvelle venue à La Ronde), est peintre et sculpteur, peut faire visiter son atelier,  L’appeler.

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 de la prochaine réunion mensuelle : 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.


