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JOURNAL DE SEPTEMBRE 2016 
       

 INFORMATIONS    
Beaucoup de nouvelles personnes sont venues ce soir à la réunion de la ronde. Nous leur  

souhaitons la bienvenue !! 

Dominique S. présente l'association.  

Nous sommes une association Vincennoise de type Loi 1901, un Réseau d'Echanges 

Réciproques de Savoirs affilié à FORESCO à EVRY . 

Nous avons des contacts fréquents avec d'autres réseaux d'échanges réciproques, ce qui 

élargit les propositions. 

 

Ensuite Dominique S explique le fonctionnement de la réunion.  

Une fois les offres et les demandes exprimées, chaque proposition doit être inscrite sur le 

haut et le bas de la fiche laquelle est affichée pour que les personnes intéressées puissent 

s'y inscrire.  

Les offres peuvent être ponctuelles ou régulières.  

Les ateliers ont lieu soit à la cafétéria de Sorano, soit chez la  personne qui offre l'atelier en 

fonction de ses possibilités,  soit dans une salle prêtée par la Mairie. La demande de salle doit 

se faire avec anticipation auprès de Dominique S.  

Les membres du bureau se présentent,  Marie Sylvie présidente, Marie Claire et Fabienne, 

trésorières, Monique et Florence vice-présidentes et secrétaires, Dominique S. relations 

extérieures.  
 

Les nouvelles personnes venues ce soir se présentent :  

Véronique, a connu la ronde au forum des associations.  

Yamina, l'a connue par le biais des associations. Elle est prête à participer et espère avoir une 

bonne expérience dans les échanges de savoirs.  

Catherine de Fontenay s/bois, connaissait l'association et revient voir. 

Maryse, habite depuis 30 ans dans le quartier et a eu connaissance de la ronde par la Journée 

des Associations.  

Alain, voudrait aussi participer et a eu le contact sur le stand à la journée des Associations.   
 

Dominique S. fait une parenthèse à la demande de la ville de Vincennes, pour nous inviter à 

aller voir l'exposition d'art contemporain qui se trouve au château de Vincennes. 

 

OFFRES ET DEMANDES   
 

ALAIN N., propose des soirées poésie. Elles ont lieu dans un restaurant au 18 quai du Louvre, 

un dîner sympathique et lecture de poèmes, on peut participer très librement à la lecture. 



Prochaines dates prévues le 23/9, le 14/10, 18/11. L’appeler. 
 

Par l'intermédiaire de Monique, MARIE CLAUDE G. propose un petit circuit pédestre au 

Perreux, RDV le samedi 15/10 à 14h30 à la Gare du RER E, de Nogent le Perreux, Bus 114 au 

Château de Vincennes.  

 

DOMINIQUE S., propose une séance d'auto shiatsu, le lundi 10/10 à 10h30, dans la salle 

Domaine du bois, 8 rue des murs du Parc, (près de la piscine Le Dome). Tapis de sol à prendre 

et coussin pour les genoux fragiles 

 

MARIE SYLVIE, fera un "atelier" cueillette de pommes. Date à définir, vers fin septembre, 

début octobre.  

- Elle nous invite aussi à découvrir une application très intéressante : Cam Scanner, pour  

scanner des documents.  Un logiciel gratuit à utiliser sur Smartphone ou tablette 

 

CLAUDINE,  propose un "atelier" cueillette de figues, c'est la saison et il faudra échelonner 

suivant la maturité. Peut on faire un atelier tarot et figues ?  

- Refera l'atelier de films en anglais. Attend la programmation des films du Cinéma le Kosmos 

à Fontenay sous Bois.  

- Cherche un portant pour des vêtements 

- et Cherche quelqu'un qui travaille à la CAF pour des informations.  
 

NICOLE G. nous montre quelques objets magnifiques avec des incrustations d'images sur 

bois.  Elle fera une mini expo le 24/09 de 10h30 - 15h. Ensuite elle peut nous apprendre cette 

technique. Prendre contact avec elle si intéressé pour connaître le lieu. 
 

Dominique S., informe les nouveaux adhérents sur l'adhésion à la ronde : la cotisation d'une 

année est de 10€, mais les nouvelles personnes qui veulent adhérer, peuvent s'inscrire pour 

5€ d'ici la fin de l'année. 
 

CLAUDE F. a besoin de renseignements pour faire imprimer ses cartes de visite.  et cherche 

une colocation pour sa petite fille. 
 

MICHEL PE,  

Propose de faire la marche nordique dans le Bois de Vincennes,  les lundi et  jeudi de 10h30 - 

12h, RDV à l'Esplanade St Louis.  

Si intéressé faites vous connaître auprès de lui. 

- offre des livres d'informatique.  

- offre du terreau compostage de lombrics  

- Il fait partie d'un atelier « contes », une représentation aura lieu le dim 25/9 à 17 h 30, 

Paroisse de la Sainte Famille Au Kremlin-Bicêtre s'inscrire ; participation 10 euros. La 

recette sera versée à une association. 

  Les conteurs se réunissent le lundi à Montreuil pour apprendre à conter et s’exercer. 

 

- Demande de lui envoyer les photos de différents ateliers de la ronde, et informe qu'il y a 

des logiciels gratuits comme http://www.kizoa.fr/retoucher et  http://www.fotor.com/es/ 

pour faire les corrections de base avant de les envoyer.  

http://www.kizoa.fr/retoucher
http://www.fotor.com/es/


- Il serait intéressé par la découverte de Facebook et se demande si c'est vraiment 

intéressant ?   

- Se pose la question de comment mieux organiser les vidéos sur le site ? Justement, Odile V 

propose un atelier.  

- Il voudrait des infos pour aller un jour à Londres, quels bus ou métro pour aller à la National 

Galery? Claudine sera ravie de lui donner des informations.  

- Se dit que ce serait bien de planifier la prise de notes des 10 réunions de l'année de la 

ronde. Les bonnes volontés sont les bienvenues.  
 

L'atelier d'ECRITURE, animé par Danièle B, a déjà prévu les dates pour l'année, elles sont 

sur notre site http://rondedessavoirs.jimdo.com/ , prochains rdv d’écriture  le jeudi 22/9 et 

le 6/10 à SORANO ; appeler Danièle. 
 

ODILE  V, présente l'association Micronet où ont lieu des ateliers suivis ou des cours 

ponctuels en Informatique.  Les cours ont lieu à Sorano et sont payants.   

Entre autres cours cette année, Word, XL, appareil photo numérique, windows 10, Facebook,  

Si intéressé envoyer votre nom à Odile pour recevoir la liste des ateliers.  

Micronet a une imprimante 3D et des démonstrations ont été faites ce weekend.   

  ODILE propose,  

- comment mettre en ligne une vidéo sur You tube. Date à définir 

- Doodle, petit programme qui permet de faire un sondage sur différents critères. Comment 

l'utiliser et envoyer.  

- Atelier pour utiliser la maquette du journal de la ronde  
 

ANNIE S, organise un atelier WE TRANSFER, pour vous montrer comment utiliser WE 

TRANSFER, pour envoyer des photos ou autres fichiers lourds.  

ANNIE est aussi chargée de recueillir les idées et propositions pour la décoration et 

animations des ateliers pour les "20 ans" de la ronde.  

Elle propose de faire un brainstorming de préparation, pour recueillir un maximum d'idées 

pour ce jour de fête.  

La date des 20 ans de la Ronde est prévue pour le 4 Mars à partir de 14 h dans une salle de 

Cœur de Ville à Vincennes 

 

DANIE, propose de donner un coup de main ponctuel  en informatique, pour les personnes 

qui ont des difficultés avec leur ordinateur.  

Prenez contact avec elle si vous êtes intéressés.   
 

VÉRONIQUE, participe à des rallyes pédestres parisiens qui ont comme support des écrits, 

des poésies... environ 3heures de marche.  

Informations sur le site de Rallye pédestres parisiens; participation payante.  

Véronique voudrait, faire de la conversation  en espagnol.  
 

MARIE MADELEINE, - propose un atelier pour apprendre à faire des fleurs en papier. Date 

le mercredi 16/11 à 18h30.  

- Propose aussi de faire un soir un atelier  « méditation » :  prévoir un peu plus d'une heure. 

Le mercredi 19/10 à 19h.  

Si intéressé par un des ateliers, prendre contact avec Marie Madeleine.  

http://rondedessavoirs.jimdo.com/


 

JOELLE, propose d'échanger sur les terres cuites :  la céramique, la faïence, l'émaillage, la 

porcelaine. Début de la restauration des céramiques et quelques techniques de base. 

L’appeler. 
 

Yamina, propose ateliers  de cuisine orientale classique. Un atelier de préparation des épices 

Ras el Hanout et Couscous est prévu. L’appeler pour la date et le lieu. 

Propose aussi un atelier patchwork pour réaliser de petits cadeaux, sacs, tableaux, poupées, 

ours en peluche..etc 

 

MARIE MADELEINE, nous parle des circuits des entrepreneurs à Vincennes, qui auront lieu 

le 5/10. Restent encore quelques places si vous voulez vous inscrire pour faire un circuit. 

L’appeler. 
 

CLARA, propose de faire à Sorano, un debriefing du Festival America pour échanger nos 

impressions, coups de cœur, rencontres intéressantes etc.  

Date et lieu à venir. 

 
     
 

 
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 vos assiette, verre et couverts (la 

Ronde n’a pas de place pour avoir une réserve) 
 
Dates des prochaines réunions mensuelles :  

Les vendredis, 14 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2016,  

le 6 janvier 2017, 3 février, 3 mars, 31 mars, 5 mai et 9 juin 2017.  

 
N’OUBLIEZ PAS : confirmez votre participation aux ateliers et SURTOUT avertissez lorsque 

vous avez un  empêchement. 
 
Visitez notre site www.rondedessavoirs.com, vous trouverez le journal, les dates 
des réunions, des photos, des informations. 
      
 

http://www.rondedessavoirs.com/

