
Lettre de mars 2020          

Toutes les infos sur le site : www.rers-etampes.fr

Comte-rendu de l’AG du 7 mars

Elle s’est déroulée au Centre Carmet. 8 personnes étaient présentes, 11 représentées.
Le rapport des activités de 2019, le bilan financier, et le budget provisionnel 2020-2021, que vous trouverez
également en pièce jointe ont été votés à l’unanimité.
Les membres du Conseil d’administration ont été renouvelés dans leur mandat : 
Annie Hubert, Yves Cauvin, Marie-Pierre Cambusy : secrétaires, 
Marie-Christine Marchal : trésorière, et Véronique Gigand présidente.

La cotisation reste à 15€, à l’ordre de RERS Etampes, pour les activités de septembre à septembre. Un reçu
et  une  carte  d’adhérent  sont  remis  à  l’inscription.  Cette  carte  est  à  présenter  à  chaque  échange.  La
difficulté  de  savoir  à  qui  remettre  l’adhésion  a  été  soulignée.  Les  membres  du  conseil  sont  à  votre
disposition pour le suivi des échanges.  

La présidente a souligné l’importance de la réciprocité qui est l’identité de notre réseau d’échanges.
En cette année  2020-2021, l’effort sera porté sur la communication en nous faisant connaître dans les
mairies annexes, Bij et centres sociaux.  L’observation et l’évaluation ont montré que nos ressources sont
essentiellement  les  savoirs-faire  des  personnes  qui  échangent  avec  d’autres.  Le  site,  facebook  et
instagram, la lettre mensuelle, un nouveau panneau d’affichage dans la salle où ont lieu les rencontres à
Carmet, nos partenariats avec d’autres associations et les amis d’amis... font connaître les ateliers et donc
les ressources en proposition d’apprentissages.
La  curiosité  et  la  motivation  de  chacun,  la  convivialité,  ouvrent  des  espaces  de  découvertes,  où  l’on
apprend bien au-delà de ce que nous avons  demandé au départ. Néanmoins un apprentissage comme les
langues, demande une assiduité et une régularité à ne pas sous estimer.

AGENDA     :    dates à ne pas manquer     :    Attention modifications     !

*  Conversation anglaise, avec Loïc les mardis de 19h30 à 21h, à Carmet, hors vacances scolaires

* Cours de Langue des signes avec Elisabeth ou Yves reporté en septembre Annie :06 43 74 32 60

-  Mercredi 11 mars 2020 de 14h à 17h30, Forum «  Jobs d’été 2020 » à l’intention des jeunes où nous
tiendrons un stand à la salle des fêtes Jean Lurçat à Etampes.

- Dimanche 15 mars à partir de 10h : Fête du Printemps à la Maison des Associations à Ormoy la
Rivière.  10h : Ateliers raviolis et fondue chinoise – 13h Buffet composé des spécialités de chacun - 14h
calligraphie – 16h Projection de films. Invitez vos proches et amis. L’invitation  est en pièce jointe.



Inscription Véronique 06 24 92 67 37 . Co-voiturage possible devant la salle des fêtes d’Etampes.

- Dimanche 22 mars à 16h : Concert Lecture par Béatrice Dominguez dans le cadre du Printemps des
Poètes, à l’Église St Martin d’Etampes sur le thème du Courage : Harpe,  Psaltérion, libre participation.
- Échange de Poésies autour d’un thé ou café, tous les premiers vendredis du mois,  de 19h à 20h,
18 rue Evezard à Etampes. Le prochain vendredi 3 avril sur le thème du courage.

- Samedi et dimanche 28 et 29 mars Assemblée Générale des RERS à Blois.  Le RERS Etampois sera
représenté par 4 membres.

Ateliers réguliers : Attention modifications !

*  Conversation anglaise, avec Loïc les mardis de 19h30 à 21h, à Carmet, hors vacances scolaires

* Cours de Langue des signes avec Elisabeth ou Yves reporté en septembre Annie :06 43 74 32 60

* Les vendredis permanence à l’ Espace Jean Carmet  de 10h à 13h. Il est possible d’apporter sa couture,
apprendre à se servir de la machine à coudre, trouver un conseil pour un projet, tricot, informatique...

 *  Cours d’espagnol avec Ilia les mercredi à 17h30  (06 24 92 67 37)

*  Informatique,  les  vendredis  de  10h  à  12h  à  Carmet.  ou  le  samedi.  Préciser  sa  demande.  D’autres
possibilités de dates… 06 24 92 67 37

 * Ateliers  « Astuces  au  jardin »,  échanges sur  le  bouturage,  le  compostage,  semis,   les  sites,      
permaculture …visites de jardins, jardiner avec la lune.  S’inscrire auprès de Véronique 06 24 92 67 37.

    
* Ateliers cuisines de différents pays, les bases des petits plats à faire soi-même, pâtisserie, diététique,

Des formations sont proposées par le mouvement des réseaux réciproques de Savoirs dont le siège est à
Evry ( FORESCO) : Comment apprendre en réciprocité, à l’école, en entreprise, en centre social...et faire
réseau ?  Être  animateur  d’un  réseau  d’échange  réciproques  de  savoirs  est  un  métier  reconnu  dans
l’annuaire des métiers.

Dans le rétroviseur

L’atelier de confection de fleurs en ruban et d’oiseaux en papiers a été
très apprécié, merci à Khadija.
Annie nous a fait deviner la symbolique de fleurs dans nos différentes cultures,
comme l’œillet, l’iris... 

A très bientôt, Véronique : 06 24 92 67 37  ou Annie : 06 43 74 32 60 ou laisser un message, en indiquant
votre nom et votre n° de téléphone. Site www.rers-asso.org


