
 

Réunion du CA le 10 décembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Compte-rendu de la fête des 15 ans du RERSM  
le 8 décembre 2012 dans la salle Malonga du Centre Aragon :  
 
Ce sont environ 60 personnes pour la plupart membres du RERSM qui ont participé. 
On se félicite de la réussite de cette fête et de la convivialité remarquable. 
Le CA félicite Nicole Tissot et Nathalie Joly pour la création et l'organisation de cette 
fête. 
Un grand Merci aussi à Claire, Micheline, Martine et beaucoup d'autres pour la 
préparation et la tenue de l'accueil, du buffet. 
Grande satisfaction aussi lors des danses folkloriques et merci aux musiciens et 
danseurs ayant entraîné tout le monde ; 
 
On note que la date, l'heure choisies ont bien convenu. La salle Malonga paraît à tous, 
la mieux adaptée à cet événement. 
A prévoir pour la prochaine fête : Un animateur pour présenter d'un bout à l'autre, les « 
animations » et tenir le temps. 
Une plus grande répartition de la charge de travail, surtout pour l'installation matérielle 
de la salle. 
Une plus grande attention afin que personne ne soit inaudible du fond de la salle. 
 
 
 
 

Présents : Simone Beuwsaert , Danielle Coles, 
Béatrice Cuny, Martine Hilbert, 
Jacqueline Kieffer, Ginette Lozach, 
Emmanuel Magne,  
Annick Smaguine, 

  
Excusées : Cécile Melnotte, Nicole Tissot 



Manifestations avec FORESCO en 2013 et 2014 : 
 
Suite à une rencontre d'un certain nombre de Réseaux à Angers en novembre 2012, il a 

été décidé d'organiser pour le 11 octobre 2014, un festival des savoirs. 
En 2013, chaque réseau organisera comme il le souhaite et quand il le souhaite, un 
événement qui constituera en quelque sorte, la répétition du festival des Savoirs. Pour 
2013, l'idée de Danielle est de créer un certain nombre de petits événements (dont 
certains sont déjà prévus) autour de notre thème « Tous connectés ». 
 
Pour 2014, on sera fixé sur les modalités d'organisation lors de l'AG de FORESCO les 
23 et 24 mars 2013 à Mulhouse. 
 
 

Assemblée générale annuelle : 
 
Elle aura lieu le mardi 9 avril  2013 à 18h à la MJC et sera suivie vers 20h30 d'un 
apéritif dînatoire. 
 
Danielle et Annick cherchent à rendre cette réunion plus interactive et demandent des 
idées au CA. 
Il s'agit de se pauser à l'intérieur de chaque échange pour réfléchir à ce qui se passe 
lors d'un échange, puis de témoigner de ces réflexions lors de l'AG. 
 
Il est donc décidé pour préparer cette AG interactive : 
1) Annick préparera un questionnaire assez bref, envoyé à chaque offreur, afin de 
provoquer la discussion dans un échange et de collecter des réponses.  
Ces questionnaires devront être remplis pour le 25 janvier. 
2) On organisera la mise en scène pour que le plus de personnes possibles puissent 
intervenir en témoignant de leur réflexion, lors de l'AG. 
3) A l'AG, les témoignages seront accompagnés de photos prises lors des échanges. 
 
Annick prévoit la sortie d'un petit Méli-Meldois pour cette AG. Il y a déjà des articles tout 
prêts et on sollicitera d'autres personnes pour écrire. 
 
 

Évaluation du travail effectué bénévolement pour le 
fonctionnement du Réseau 
 
Il est très important de mieux valoriser notre action. Jusque là, on n'a pas assez mis 
notre réseau en valeur. 
Lors de la dernière réunion du CA, il a été demandé de chiffrer le nombre d'heures 
fournies. 
Jacqueline attend toujours les réponses. Elles devront être envoyées ou remises à 
Jacqueline pour le 20 décembre. 
Cette évaluation est demandée aux membres du bureau, du CA et à tous ceux qui 
participent au fonctionnement du Réseau. 
Rappel : Dans un 2e temps, on demandera à chaque offreur de calculer le temps passé 
à son échange. 
Toutes ces évaluations pourront servir lors de la demande de subventions. 


