
Rapport moral de l’année 2017

Le temps fort de notre associaton est la réunion mensuelle dans la salle André Costes. Elle réunit une large 
majorité des adhérents – pas toujours les mêmes – pour un bilan des actiités du mois écoulé et pour une 
mise en commun de propositons pour le mois à ienir. On y apporte aussi des idées pour le moyen terme. 
Ce moment très animé est suiii d’un bufet auquel chacun a à cœur de contribuer.

Le principe fondateur de la Ronde des Saioirs est le partage de saioirs à ttre bénéiole. En aucun cas, ce 
n’est un club de loisirs. Chaque mois, c’est au moins dix actiités qui sont proposées et suiiies. Des actiités
peuient réunir un groupe, d’autres quelques personnes, ioire deux personnes seulement. Elles peuient se 
tenir chez un membre, dans une salle prêtée ou louée, en sorte, en plein air…

Voici une sélecton des actiités 2017 pour illustraton :

Plusieurs ont été proposées régulièrement : la marche nordique, l’atelier couture, l’atelier écriture, l’atelier 
de chant, ou plusieurs fois  comme l’atelier auto-shiatsu, l’atelier mémoire, l’atelier de jeu…

D’autres ont été des actiités ponctuelles. Par exemple :
• deux sortes à Fontainebleau château puis forêt, une dans le parc de Sceaux, une autre sur la pette 

ceinture…

• des iisites d’expositon ou de musées : Vermeer, Bazille, le musée du train, 

• atelier d’anglais, de japonais, de chants en langues étrangères

• atelier d’aide à l’utlisaton d’outls informatques, de calligraphie, de Qi Quong, d’échanges autour 
d’un film, d’initaton à la cuisine du daghreb, de décoraton ; etc…

Au nom de tous les membres de la Ronde, le bureau souhaite remercier en partculier ceux qui nous 
proposent des actiités régulières : 

Danielle B. qui a animé pendant longtemps l’atelier écriture, 

Bernard et dichel P. à qui nous souhaitons bon pied, bon œil, 

Danièle B. qui donne confiance aux apprentes-couturières, 

François et darie-Claude qui organisent souient des sortes culturelles. 

derci à Dominique S. qui nous inite à l’auto-shiatsu et à Joëlle qui nous fait connaitre le do-in

à Eielyne qui, aussitôt arriiée, nous a proposé de traiailler notre mémoire. 

et aussi, à François et son adjointe Nadine qui nous font chanter

En 2017, l’associaton a fêté ses iingt ans d’existence. L’éiénement « les 20 printemps de la Ronde » a eu
lieu le samedi 4 mars,  salle Robert  Louis.  Une équipe dynamique s’est chargé des préparatfs.  derci à
Dominique S.  et  Florence qui  se  sont  iniestes sans compter.  Toute la  journée des adhérents ont fait
partciper les iisiteurs à des ateliers iariés en lien aiec leurs saioirs. La fête s’est terminée par un grand
bufet. dalgré la pluie contnue ce jour-là, la fréquentaton a été très satsfaisante, des inscriptons ont été



enregistrées. Nous aions eu le plaisir et l’honneur de la iisite de donsieur le daire et de dadame la daire
adjointe chargée des afaires culturelles.

Le journal mensuel de l’associaton est essentel à son fonctonnement. Chaque mois la rédacton en est
assurée par un ou deux membres – on aime traiailler en équipe à la Ronde. Il donne des informatons
précieuses à ceux qui n'ont pas partcipé à la réunion. En efet, dans les jours qui suiient une réunion, ces
comptes-rendus sont difusés par courriel à tous les adhérents grâce à une liste de difusion 
C’est Fabienne d. et darie-Syliie qui metent à jour la liste de difusion chaque fois que nécessaire et c’est
finalement très fréquent et, en plus, il  leur arriie de rencontrer de grosses difcultés techniques. Nous
tenons à remercier H.P. que seulement quelques-uns d’entre nous connaissent mais sans qui il n’y aurait
pas d’hébergeur pour notre liste de difusion. 

Les comptes-rendus paraissent aussi sur notre site internet. Les internautes qui le iisitent peuient les lire
en libre accès. A propos du site, il  est source de traiail  pour ses deux administrateurs, darie-Syliie et
dichel P., car outre son animaton et les mises à jour, ils ont dû gérer en 2017 un changement de mode de
connecton généré par notre hébergeur jimdo.
A noter que le site est un bon support de communicaton puisque, grâce à lui, nous aions iu arriier deux
ou trois adhérents en 2017.

Par ailleurs, Fabienne d., plus partculièrement, se charge de la base de données des adhérents, darie-
Claire de la comptabilité et Dominique S. de la réseriaton des salles. Elles aussi consacrent beaucoup de
temps  à  notre  associaton.  L’associaton  remercie  donc  tous  ceux  qui  assurent  discrètement  son
administraton.

Les échanges aiec le réseau de dontreuil et celui des Lilas se sont poursuiiis. Cete année encore plusieurs
membres de la Ronde ont aidé l'associaton Rêie pour l'organisaton de sa fête annuelle au profit d'enfants
handicapés.

Comme chaque année, grâce à la journée des associatons organisée par la dairie de Vincennes, et grâce
au guide des associatons, de nouielles personnes ont adhéré à la Ronde des Saioirs. Le souten de la
dairie de Vincennes se concrétse aussi par une subienton annuelle, la mise à dispositon mensuelle de la
salle André Costes, et de manière régulière en 2017, d'autres locaux qui sont dans Vincennes, et par la
possibilité de faire paraitre de l’informaton dans la reiue municipale.

Notre iolonté de diiersifier  les  génératons et  de renforcer  l’équilibre  entre  le  nombre de femmes et
d’hommes est difcile à réaliser même si en 2017 des adhérents – masculins- nous ont rejoints. 
Nous entendons maintenir l'ouierture de la Ronde des Saioirs sur la iie de Vincennes et des communes 
proches. Nous souhaitons poursuiire ioire enrichir nos relatons aiec les Réseaux d’Échanges Réciproques 
de Saioirs de dontreuil et des Lilas ainsi qu’aiec la fédératon FORESCO. 

Bref, la Ronde des saioirs compte sur ses presque 80 adhérents –chifre de mars 2018 -pour contnuer à 
faire iiire son esprit, c’est-à-dire l’échange des saioirs dans la générosité et la gaité.


