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Rapport moral et rapport d’activité de l’année 2018 
 
 
Les réunions mensuelles de la Ronde ont été, comme chaque année, des moments 
sympathiques de rencontre, d’accueil des nouveaux venus.  Il n’en demeure pas moins que 
la raison d’être de ces réunions, ce sont le bilan des échanges passés et les propositions des 
échanges à venir. 
Elles sont le plus souvent précédées d’un moment de chant en groupe.  Elles se terminent 
avec un buffet auquel tous les présents ont contribué. 
 
Le Journal de la Ronde est rédigé chaque mois grâce aux notes prises pendant les réunions 
par ceux ou celles, trop rares, qui ont la gentillesse de se proposer : Michel P. à deux 
reprises ; Véronique ; Florence ; Caroline ; Clara ; André ; Michèle S ; Geneviève ; Annie et 
Marie-Sylvie. Nous les remercions. Cependant, le bureau aimerait une meilleure 
participation dans le partage de cette tâche indispensable. Ce journal est adressé à chacun 
des membres puis il est publié en ligne sur le site de la Ronde. 
 
Les activités sont toujours animées bénévolement et elles sont proposées au cours de la 
réunion mensuelle. En 2018 encore, elles ont été très variées, mais on retrouve certains 
ateliers dont le succès ne se dément pas et qui sont organisés de mois en mois depuis des 
années. 
Le Bureau tient à remercier, entre autres, pour leur fidélité et leur compétence : 

 Bernard pour la marche nordique du lundi, et Franck pour celle du jeudi 

 François, Nadine et Danielle B. pour le chant, 

 Danièle B. pour l’atelier de couture, 

 Claudine pour les films et les conversations en anglais, 

 François, Marie-Claude, Odile J. et d’autres encore pour des sorties culturelles, 

 Dominique S. pour l‘auto-shiatsu et la calligraphie, Joëlle pour le do-in, 

 Odile V. pour la micro-informatique.  
 
Les jeux de cartes et les jeux de lettres à l’espace Sorano sont des ateliers très fréquentés. La 
dictée, l’atelier mémoire, la marche tranquille du lundi qui est une nouveauté, les textes en 
paroles, le partage de lectures ont réuni chaque fois un bon nombre d’entre nous. 
 
Des activités ponctuelles ont été proposées : 
- des visites d’expositions ou de musées : à la Fondation Vuitton, au Musée de l’Histoire de 
l’Immigration, l’exposition Van Dongen, le Signac à la Mairie de Montreuil, le collège des 
Bernardins, le Prieuré et le Musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, le musée des 
Années 30 à Boulogne-Billancourt, le musée de l’Histoire Vivante à Montreuil, les artistes 
animaliers à Bry sur Marne. 
- des visites de lieux historiques ou moins historiques : le château de Maisons-Laffitte, les 
coulisses de l’aéroport d’Orly, Créteil, le quartier chinois du 13e arrondissement, le marché 
St-Pierre, le Panthéon, la Tour Jean-sans-Peur 
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- des conférences sur l’aromathérapie, l’estime de soi et la transition écologique, le droit à 
mourir dans la dignité,  
- un atelier pâtisserie avant Noël, un atelier courgettes. 
 
Et bien sûr il faut rappeler quelques-unes des sorties en plein air :  
- pique-nique au Jardin Georges Brassens, le do-in ou le qi-gong en extérieur, un tour du Bois 
de Vincennes à vélo, une flânerie et un pique-nique dans les jardins du 20e arrondissement, 
une marche agréable au bord de la Marne suivie d’un déjeuner sur un bateau.  
 
Outre les comptes rendus et les offres d’activités, les réunions mensuelles sont également 
un lieu d’échange de bons conseils, de « tuyaux » et d’informations de toute sorte sur les 
événements locaux. 
 
 
En 2018, l’association a fait l’acquisition d’une nouvelle machine à coudre surjeteuse et 
d’une imprimante.  
 
Les bonnes relations avec le réseau des Lilas et celui de Montreuil ne se démentent pas et la 
participation aux rendez-vous de la fédération FORESCO (Réseaux d’Échanges Réciproques de 

Savoirs) est toujours assurée. Des membres de la Ronde ont participé à des activités 
organisées par ces réseaux amis.  
Il est important de mentionner l’implication de certains membres dans la journée organisée 
par  l’Association Rêves, en 2018 à St-Mandé 
Notons aussi qu’une équipe de tricoteuses a aidé l’association Pause à habiller de 
chaussettes multicolores les potelets de stationnement, ceci en lien avec la Mairie de 
Vincennes. 
Enfin, certains des adhérents ont fait de la figuration dans le spectacle de danse 
 «Turbulences» monté par l’Atelier de Paris au Château de Vincennes 
 
En conclusion : Nous avons été heureux d’accueillir de nouveaux membres - dont des 
messieurs ! - et la Ronde comptait en 2018 environ 85 adhérents, un nombre en progression 
par rapport à 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 


