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(à adresser à M-Claire j) 

1                  Journal  d’AVRIL 2017

 La réunion qui a lieu le 31 mars (c’est peut -être la blague du 1° avril  !) commence par les remerciements   de
tous les Rondeurs  au Bureau et à aux  organisateurs  de la fête pour les 20 ans de notre Association.

A la demande de Florence  nous sommes invités à faire part de  nos crit iques  positives ou négatives.  Quelques
remarques :

  - Le démarrage a été trop lent ; il aurait peut -être fallu commencer plus tard

  - pour une prochaine fête il faudrait : améliorer la signalétique, faire plus de pub, solliciter d’autres associations,
insister sur ce qu’est la Ronde.

De l’avis général c’était très réussi, et il y a eu 3 nouvelles inscriptions.

Marie Sylvie  rappelle qu’il serait plus simple pour nos trésorières de payer la cotisation en début d’année en chèque
(ou à  la rigueur en liquide mais sous enveloppe avec nom et coordonnées)  .  Mais vous avez remis la vôtre !!!!

Fabienne vous invite à lui signaler tout changement : téléphone, mail…… pour mise à jour de la liste.

Danielle B , Dominique S, Florence ,Odile J et André nous lisent quelques textes très originaux qu’ils ont écrits au
cours de l’atelier d’écriture sur les thèmes : « la ville «  et « espèce humaine, espèce animale »

Prochain atelier d’écriture  jeudi 6 avril 

Et en mars que  s’ est- il passé     ?

Michel Pe est allé voir la tonte des moutons à la ferme Georgeville

Monique  parle  d’un  film  documentaire  qu’elle  a  vu   avec  Marie  No  chez  Florence  :  «l’accompagnement   des
personnes en fin de vie »

Marie No remercie Odile V et Michel qui ont récupéré les photos  « perdues » sur son appareil photo

Marie Claude  a accompagné ses copines au musée de Nogent.

Dominique S et Florence sont allées déposer les bouchons d’amour 25 r G Méliès à  Montreuil. L’argent récupéré par
la vente de ces bouchons sert à l’achat de matériel pour les handicapés.

 Les « couturières » de la ronde remercient Danièle Bot pour son investissement dans l’atelier couture qui a
un succès fou.

 . Fabrication de sac à tarte, à livre, à commissions …. Les idées fusent
 . On fabrique, on refait, on invente sous l’œil attentif de notre couturière en chef.
 Nous nous retrouverons  dans la salle du Domaine du Bois (près de la piscine) les 18 et 25 Avril  -  9 et 23 Mai

-    6 , 20 et 27 Juin

Les propositions

Dominique S nous invite  au shiatsu le 24 avril   à  11h     au Domaine du Bois 



- A Jouer à la pocha à Sorano le 20avril à 15H

- A Faire de la calligraphie le jeudi 6 avril à  16h  à Sorano

Marie Claude nous fera visiter le musée du rail à Rosny le samedi 20 mai

François  nous rappelle  sa sortie au château de Fontainebleau   samedi 8 Avril. Se référer à son mail du 30 Mars
dernier

Marie Sylvie envisage une sortie à Trouville pour aller ramasser des coques et les préparer

Claude F  sera votre coach pour faire du développement  personnel. Elle cherche  1 personne volontaire

Claudine partagerait un stand à la brocante de Fontenay les 10 et 11 juin. Elle cherche un portant
Elle propose un atelier d’anglais

Les demandes

Dominique  S nous parle de la journée « rêve » qui participe à la réalisation de rêves d’enfants malades.

Cette manifestation aura lieu sur la place de l’hôtel de ville de Vincennes le samedi 10 Juin. L’association cherche des
bénévoles pour tenir un stand, maquiller des enfants……

S’adresser à Dominique

Marie Sylvie   (entre autre)   voudrait apprendre à utiliser un logiciel de reconnaissance vocale

Odile se propose pour l’éclairer

Odile  J voudrait faire de la marche nordique en forêt de Fontainebleau dans les rochers.

Anne Marie C voudrait de l’aide pour faire cuire des aliments avec son micro –onde.

La journée des associations se tiendra à Vincennes le 9 septembre.

LES PROCHAINS RV

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 : 5 mai 9 juin  N’OUBLIEZ PAS : confirmer la participation 
aux ateliers et SURTOUT, s’excuser lorsqu’il y a empêchement ;

Visiter notre site Rondedessavoirs.com journal, date réunions, photos, informations.

           


