
Réseau d’échanges réciproques
de savoirs de Meaux

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 mars 2012 à 18h

Les membres du RERS de Meaux se sont réunis en Assemblée générale, à la MJC 
de Meaux afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport moral et d’activités
- Perspectives 2012-2013
- Rapport financier
- Élection du conseil d’administration
- Vote du montant de la cotisation 2012-2013
- Questions diverses

Sur les 61 membres du RERSM, 38 sont présents ou représentés. Le quorum 
étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.

Rapport moral et d’activités :

Danielle Coles présente le rapport moral et d’activités. Le contenu de ce rapport 
est  largement présenté dans les  pages du journal  de l’association « Le Méli-
Meldois » (mars 2012) distribué aux membres du Réseau et lisible sur le blog du 
Réseau (rersmeaux.wordpress.com) 
Pour l’assemblée générale,  Jean-Serge Smaguine a illustré ce rapport  par un 
diaporama composé de photos et de textes. Les offreurs présents à l’assemblée 
parlent de leur échange.
Participation  à  l’AG  de  FORESCO  (Association  du  Mouvement  national  des 
réseaux) à Toulouse les 24 et 25 mars derniers : Simone, Nicole et Danielle sont 
allées à Toulouse.
Simone décrit avec émotion l’accueil des membres de FORESCO et l’intérêt de 
ces rencontres. Danielle souligne l’importance de FORESCO pour notre Réseau 
tant par le soutien et les formations qu’il nous apporte, que par le respect des 
valeurs dont il est le garant.
Le  rapport  moral  et  d’activités  pour  l’année  2011-2012  est  approuvé  à 
l’unanimité des membres présents ou représentés.

Perspectives 2012-2013 :

1-Partenariat avec les Centres sociaux de Meaux et la MJC : 
Suite aux rencontres engagées depuis novembre 2011 avec les directeurs 
des Centres et de la MJC, puis avec Mme Paccard responsable de la CAF, 2 
journées de rencontres et mises en relation réciproques auront lieu les 29 et 
31 mai prochain. 
Elles réuniront les professionnels des Centres  et de la MJC, et les membres 
du RERSM. 



Ces journées auront lieu au Centre Truffaut  et seront animées par Pascal 
Chatagnon et  Nicole  Desgroppes,  formateurs  de  Foresco (horaires  9h30- 
17h)
Le coût de ces journées sera pris en charge en totalité par la MJC et par une 
subvention de la CAF.
Ces  rencontres  doivent  permettre  de  mieux  travailler  ensemble  à  des 
projets communs et de préciser d’éventuels souhaits de formations  plus 
ciblées après évaluation.

2-Projet QSEC (Questions de science, enjeux citoyens)

Il est en cours de réalisation et verra son aboutissement le 19 juin prochain 
lors d’une rencontre de tous les participants de l’Ile-de-France au siège de la 
région Ile de France.
Ce projet, financé par la région, et diligenté par l’association Terre et Avenir 
de Seine et Marne, a pour but de faire réfléchir des groupes de citoyens sur 
un thème et de leur apporter des éléments scientifiques et économiques 
pour nourrir leur réflexion. Cette année le thème est : l’argent.
L’an prochain le thème serait la mémoire. Le réseau a le droit de participer 
pendant 2 années.
L’ensemble des membres du Réseau qui participent aux réunions QSEC, est 
très satisfait de la qualité et de l’intérêt des interventions proposées. Il reste 
à finaliser les textes de restitution pour les rencontres du 19 juin à Paris.

3-Projet « Tous connectés » : 
Il  a  démarré  en  juin  2011  et  se  poursuit  au  rythme  d’une  rencontre 
mensuelle générale, étayée par un travail en petits groupes.
« Tous connectés. ». à soi, aux autres, à l’air, à l’eau, aux animaux, aux 
plantes,  à sa ville,  à sa région...  bref,  à  son environnement  en général 
puisque  la terre est devenue notre village commun. Le Réseau n’est-il pas 
le lieu idéal pour faire prospérer la connaissance nécessaire afin de mieux 
appréhender les enjeux du présent. ? » Danielle Coles juin 2011.
Depuis juin de nombreux intervenants extérieurs sont venus apporter leur 
contribution.  Le  20 avril  prochain,  il  sera  question de la  biodiversité  au 
niveau de la Ville de Meaux.
Dans le sillage de ce projet, on doit noter les nouveaux partenariats avec un 
échange ville-campagne entre Meaux et Chevry-Cossigny, et une rencontre 
avec  les  élèves  du lycée agricole  de Brie  Comte Robert.  Très  important 
aussi, la participation de notre Réseau à la journée nature de Chauconin, le 
samedi 12 mai prochain.

4-Projet en « gestation » : fêter le 15e anniversaire du Réseau.



Rapport financier :

Jean-Claude Weber, trésorier, présente le rapport financier.
L’activité  est  déficitaire  d’une  centaine  d’euros  pour  cette  année  mais  les 
comptes restent créditeurs grâce à notre réserve.
En quittant son mandat Jean-Claude Weber présente ses préconisations pour les 
prochains exercices financiers.
La présentation de l’exercice écoulé est approuvée à l’unanimité, et quitus est 
donné à l’unanimité, à Jean-Claude Weber pour l’exercice de son mandat.

Élection des membres du Conseil d’administration :

10 candidats se présentent.
Résultats : 38 votants. 35 bulletins « sans rayures » et 3 candidats rayés une 
fois
Sont  donc  élus  au  CA :  Simone  Beeuwsaert,  Danielle  Coles,  Béatrice  Cuny, 
Martine  Hilbert,  Jacqueline  Kieffer,  Ginette  Lozach,  Emmanuel  Magne,  Cécile 
Melnotte, Annick Smaguine, Nicole Tissot.

Vote de la cotisation pour l’année 2012-2013   :   

Son montant reste fixé à 10€ pour l’année à venir. 4 personnes votent contre. 
Cette proposition  du CA est adoptée.
Le CA a décidé, il y a quelques jours que la cotisation sera demandée dès le 
premier échange. C’est l’offreur de cet échange qui devra s’en occuper. Ceci afin 
que chacun réalise qu’il est avec les autres, porteur du projet du RERSM.

Le nouveau conseil d’administration se réunira le 9 mai prochain à 9h30 à la MJC
pour constituer le bureau.

Il est 20h15, place au buffet…

Le Bureau du RERSM


