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Présents : Claire Bernard, Sylvie Bouillon, Danielle Coles, Béatrice 
Cuny, Martine Hilbert, Ginette Lozach , Micheline Petit, 
Benoît Rageys, et Jean-Claude Weber.

Invité : Jean-Serge Smaguine.

Excusés : Annick Smaguine, Nicole Tissot, Norbert Niubo.

Préparation de l’Assemblée générale :

Sa date est fixée au vendredi 30 mars 2012, de 18 à 21h30 à la MJC.

Pour présenter le rapport moral et d’activité, Danielle et Jean-Serge s’appuieront 
comme l’an dernier sur le Méli-Meldois qui sortira en mars. On prévoit aussi de 
faire intervenir les personnes qui proposent des échanges nouveaux. 

Ginette suggère qu’il  y ait  un grand panneau pour visualiser les échanges en 
cours ainsi que les offres et les demandes en attente.

Jean-Claude recevra les cotisations après le vote de son montant par l’Assemblée 
générale. On proposera 10 euros comme l’an dernier.

Élections :  l’appel  aux candidatures  sera envoyé fin  janvier  et  la  convocation 
accompagnée de la liste des candidats début mars.

Buffet : une équipe se constituera pour faire selon la façon habituelle.

Développement du Blog : 

Jean Serge lit  le  contenu du mail  qu’il  va envoyer à tous, pour prévenir des 
nouvelles règles de fonctionnement du blog.

On décide de demander à Bintou d’intervenir auprès des adhérents qui auraient 
encore des problèmes avec le blog. Son intervention sera indemnisée : indemnité 
5  euros,  par  personne,  pour  une  seule  intervention  à  domicile,  d’une  durée 
maximum d’une heure.

Partenariat : 

On commente la grille des objectifs du partenariat élaborée par Francis, après les 
deux réunions de concertation entre des membres du Réseau et les directeurs 
des Centres sociaux.

Un rendez-vous est pris avec Mme Paccard de la CAF le 12 janvier pour mettre 
en route un programme de formation. La démarche devra être ensuite validée 
par  Achille  Bali,  directeur  aux  Affaires  sociales.  Une  première  journée  de 
sensibilisation  au  projet  du  réseau  d’échanges  réciproques  de  savoirs  serait 
programmée. Pour organiser cette journée,une réunion avec Laure Paccard, les 
directeurs des centres et la MJC, Raymond Petersen de la fédération des centres 
Sociaux,  Francis  Barberi  et  Danielle  Coles,  devrait  être  prévue  en  février. 
Ensuite,  chaque  centre  sera  plus  en  mesure  de  déterminer  des  temps  de 
formation  appropriés  aux  objectifs  que  se  donneront  les  professionnels  de 
chaque structure. Le RERSM devra faire une évaluation du coût de formation et 
se chargera de faire les demandes de subvention à la CAF, au conseil général, à 
la mairie, et à la fédération des centres sociaux.
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Participation à Foresco     :   

Foresco tiendra son AG à Toulouse les 24 et 25 mars. Danielle prévoit de s’y 
rendre et souhaite être accompagnée par un ou deux membres du RERSM ;

Pour cette AG, Foresco a lancé un appel aux intelligences, c'est-à-dire que cette 
association qui a peu de personnel pense qu’il faut imaginer que ce seront les 
réseaux qui alimenteront la vie de Foresco.Nous pensons être un réseau actif, 
avec une participation fidèle à toutes les instances nationales. L’écriture de notre 
histoire est un signe fort de notre engagement.

Le CA décide de renouveler la cotisation à Foresco cette année pour un montant 
égal à l’an dernier soit 100 euros.

Projet Qsec     :   

Le groupe porteur constitué des membres du RERSM s’est réuni une fois et se 
réunira à nouveau le 26 janvier à Meaux sous la houlette d’un expert choisi par 
l’association « Terre et Avenir ». La réflexion qui se poursuivra jusqu’au mois de 
mai, portera sur le thème suivant : « l’argent est-il toujours dans ses finalités 
d’origine ? ».

Questions diverses : Quels sont ceux qui feront acte de candidature pour les 
élections ?  Quels sont ceux qui ne feront pas acte de candidature ?  Suspense !!

Le Bureau
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