
 
 
 
 RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS DE MEAUX 
 

 Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
 du 9 avril 2013 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 Perspectives. 
- Rapport financier 
- Vote du montant de la cotisation 2013-2014 
- Rapport d'activité : Zoom sur les échanges avec création 

collective des membres du RERSM 
- Questions diverses 
 

Sur les 69 membres du RERSM, 40 sont présents et 11 ont donné 
leur pouvoir. On note l'augmentation du nombre des adhérents 
d'année en année et la volonté d'être présent lors de l'AG. 
 
Danielle Coles, Présidente, présente le rapport moral auquel sont intégrées les 
perspectives, signe de la continuité de l'action au RERSM :  
 
« Nous avons fêté nos quinze ans de groupe réseau le 8 décembre 2012 à Louis 
Aragon. Aujourd’hui, nous sommes dans la cinquième année de notre association 
née en 2008. 



Nous sommes ensemble ce soir, non pas pour passer en revue tous les 
échanges 2012-2013 mais pour voir comment nous mettons en pratique 
les objectifs de notre association dans le respect de notre charte 
nationale et comment en chamboulant l’ordre d’une AG classique, nous 
en faisons une création collective. 
Si le réseau d’Échanges Réciproques de savoirs est un projet pédagogique, qui a 
pour but de permettre aux personnes de transmettre leurs savoirs et d’acquérir 
des savoirs dans un échange réciproque, quelles ont été nos stratégies ? Je cite 
les principales : 

- développer le partenariat en réciprocité 
- mettre l’accent sur les valeurs de « Tous connectés » 
- saisir l’opportunité offerte d’apprendre avec les parcours QSEC 

Dans l’édito 2012 du Méli Meldois, nous disons notre intention, pour 
servir le projet du RERS d’établir notre partenariat dans une 
compréhension réciproque d’abord avec nos « partenaires historiques » 
centres sociaux, MJC puis avec d’autres. 
En 2011, nous avions en novembre renouvelé l’invitation à nos partenaires pour 
faire un point sur nos attentes réciproques. Des réunions avec directeurs et 
membres du réseau ,accompagnées par madame Paccard responsable CAF nous 
amènent à l’idée d’une formation conjointe. Une subvention est alors demandée 
à la CAF, elle est obtenue et versée au Réseau, à la hauteur de 4000 euros. 
Enfin, rappelons qu’en 2012, la réciprocité a été au cœur de l’actualité des 
réseaux avec la sortie d’un livre « Parier sur la réciprocité, Vivre la solidarité ». 
Ce récit à plusieurs voix reprenait en fait les échanges très riches des journées 
internationales qui s’étaient déroulées au Génocentre d’Évry en 2008. 
Nous avons donc conçu avec FORESCO, les équipes des centres, de la 
MJC, de la CAF et de la direction des Affaires Sociales, une formation 
réciproque entre les différentes institutions et le RERSM. Ces journées 
des 29 et 31 mai 2012 ont eu un premier résultat, une connaissance 
améliorée. Nous faisons actuellement le constat d’un bon accueil et d’une 
reconnaissance certaine de la part des équipes, avec des coups de mains très 
sympathiques. 
d’autres services de la ville : les Serres municipales (pesticides et compost, 
A partir des valeurs autour de l’environnement, nous créons des liens 
aussi avec découverte des Pâtis) le service économique,(zone verte) la 
médiathèque (les Bestiaires) le service jeunesse (l’awalé). 
Enfin tout dernièrement, nous avons mis en route un projet d’échanges 
avec des jeunes de 6ème et de 5ème au C.E.S. Beaumarchais. (Langues 
étrangères-développement durable) Nous y reviendrons. 



Toujours à cause de nos valeurs nature, nous avons fait une enquête sur les 
abeilles, la production de miel et réalisé un très beau moment de butinage 
réciproque avec un producteur venu de Meillerey. Nous avons un reportage 
complet dans le MM qui vous sera distribué tout à l’heure. Un document 
passionnant de 30 pages a été réalisé par Annick sur les abeilles et toute la 
problématique autour de leur survie... Nous nous sommes rapprochés de la 
mairie de Chauconin, pour la deuxième année, car nous participons à leur 
journée nature le 25 mai. Nous avons déjà une petite notoriété avec nos pois 
chiche. Cette année, Michèle nous invite à goûter les plantes sauvages 
comestibles .Enfin, la défense du baobab sera à l’honneur sur notre stand grâce 
à Annick. 
Aujourd’hui, c’est grâce à nos échanges avec Chauconin que nous avons la 
participation bénévole de Philippe Donon, cinéaste. 
Comme nous avons le plaisir pour certains d’entre nous de faire partie de 
Solidarité MAB, nous suivons aussi avec beaucoup d’intérêt, ce qui se passe au 
Burkina et là nous apprenons qu’avec les fosses fumières et un projet agro-
écologique soutenu par cette association, nous avons des sujets communs à 
partager. 
Dernièrement, avec la directrice du Grand Voyeux Marion Erikson, nous avons 
compris l’urgence à préserver les zones humides. Nous avons envie d’en 
apprendre davantage sur les vers de terre. Cette fois dans le registre historique 
et culturel, madame Marzin conservateur de la médiathèque du Luxembourg, 
vient vendredi soir à 20h00 évoquer la relation homme-animal avec les 
Bestiaires du Moyen-âge. Vous verrez tout à l’heure, toutes les questions que 
nous souhaitons porter dans ce domaine. 
 
QSEC : Questions de Sciences et Enjeux Citoyens 
Apprendre à approcher de manière scientifique un thème de société, 
c’est l’offre assez extraordinaire qui nous est faite en 2011, puis en 
2012 par le Conseil Régional d’Île de France. Ce projet est relayé dans son 
organisation locale par l’association Terre et Avenir, avec laquelle nous avons 
aussi tissé des liens. 
C’est ainsi qu’une quinzaine de personnes a pu participer en 2011-2012, sur un 
parcours concernant l’argent et de 2012 à 2013 sur la mémoire. Inutile de 
souligner ici l’actualité du premier sujet, voici les conclusions retenues pour le 
RERSM par Francis au nom du groupe : 

- prise de conscience que les effets de notre Réseau ne font pas 
partie des indicateurs de richesse du PIB ! D’où la détermination de 
nous mettre en valeur : mise en scène ce soir. Jacqueline, dans sa 
présentation des comptes vous fera un petit aparté sur ce sujet. 

- Deuxième constat : la marchandisation, la chosification du vivant, 
c’est sans doute le plus dramatique. 

- Nécessité de revenir à d’autres valeurs, c’est aussi l’objectif central 
de « Tous connectés ». 

- Le deuxième thème sur la mémoire, avant qu’il ne se termine en juin à 
Paris, avec les 80 autres groupes d’Ile de France, nous entraîne déjà dans 
plusieurs directions 



 
Un constat : le Réseau est une caisse de résonance de notre mémoire. 
Nos offres sont souvent des morceaux de vie. La réflexion portant sur 
l’intergénérationnel est capitale : n’oublions pas, ce que nous ont 
apporté nos aînés, avec leur histoire individuelle et collective. Nous 
espérons voir cette année la sortie d’une livre réalisé à partir des échanges de 
courriers entre membres de réseaux français et québécois (à Meaux, nous 
sommes 4 à avoir participé). 
Cela nous a donné envie de retourner voir dans notre livre « Echanger 
les savoirs à Meaux » Avions-nous déjà anticipé les actions que nous mettons 
en place aujourd’hui ? Nous verrons comment chaque personnage va répondre à 
cette question. 
 
Cette mémoire, nous la sollicitons justement pour la croiser avec celle 
de la dizaine de jeunes du C.E.S. Beaumarchais, c’est Gabriel qui va nous 
présenter cet échange un peu plus tard.. 
Nous la sollicitons aussi pour retrouver un équilibre entre une 
production locale ,artisanale, de saison de nos aliments et une 
production industrielle. Notre objectif : donner du goût à l’avenir ! On 
commence par des petits gestes au quotidien : une charte d’achats pour nos 
échanges culinaires, des recettes végétariennes, le développement de 
l’autonomie culinaire, des suggestions dans leur choix alimentaires à des 
mamans et papas d’enfants fréquentant la ludothèque de Louise Michel. 
 
Nous restons un groupe en légère augmentation de nombre, un groupe vaillant, 
car bien sûr, j’ai laissé de côté un nombre impressionnant d’échanges avec : la 
MDS, l’OCAM, CHELLES, le COLIBRI ! 
Nous revenons de l’AG nationale de Mulhouse, Simone, Annick et moi avons 
participé. 
35 réseaux étaient présents, 96 réseaux sont maintenant cotisants à FORESCO. 
Nous adhérons aux orientations nationales suivantes : 

- participer à un festival national des savoirs en octobre 2014 
- nous intéresser aux échanges autour de la santé et du 

développement durable 
- réfléchir à créer des liens avec l’école 

Nous sommes invités à la mairie d’Orly à 18h00 autour du nouveau livre de 
Claire Héber Suffrin «  le Plaisir d’aller à l’école ». 
L’année prochaine, nous aurons à voter pour choisir un nouveau conseil. Il faut 
très sérieusement songer à des engagements dès cette année. 
 
 
Le Rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
 
 



Rapport financier : Jacqueline Kieffer, la trésorière présente le rapport 
financier (joint en annexe) et explique l'ensemble des postes de dépenses et de 
recettes. 
Quitus lui est donné à l'unanimité. 
 
Vote de la cotisation pour l’année 2013-2014 : son montant reste fixé à 10€ 
pour l’année à venir. Vote à l’unanimité. 
 
 
 
 
Place ensuite aux témoignages et participations : 
 

− Sur le thème de la mémoire, thème important au Réseau, cette année 
2012-2013 : 

 
Présentation par José Soret et Martine Hilbert, toutes deux membres de 
l'échange Lecture à Haute-voix, d'un travail sur le rapport entre mémoire et 
savoirs, effectué dans chaque groupe d'échanges.  
 Lecture par Gérard Cazaux d'un texte anglais « Remember,remember... 
 » (Echange Conversation anglaise). 
 
 
 
 -Témoignage de Maria Charleux, Responsable de l'animation à la 
maison de retraite « Les Ondines » à Mareuil les Meaux, où la chorale du 
RERSM intervient avec bonheur. 
 
 -Témoignage de Gabriel Katako , assistant sécurité-prévention, chargé 
des relations extérieures au C.E.S. Beaumarchais de Meaux. Il annonce 
le démarrage d'un échange entre le RERSM et les élèves du C.E.S. 
Beaumarchais : langues européennes-développement durable. 
 
- Présentation créative et costumée par 12 membres du RERSM, de la 
plupart des thèmes d'échanges portés par le groupe « Tous 
Connectés ». Ces échanges se sont déroulés pendant toute l'année 
2012-2013, et se développeront encore en 2014, avec le festival des 
savoirs en octobre 2014. 
 
Voici les personnes qui ont participé à ce défilé costumé et ont lu un texte de 
leur composition. 
 
Cécile Melnotte : Brigadier et relation avec l'expression théâtrale. 
 
Claire Bernard : relation au jardinage, à la nature 

Simone Beeuwsaert : relation à la créativité, à l’art, à la peinture 



Annick Smaguine : relation au butinage réciproque : une abeille 

Ginette Lozach : relation à l’apprentissage de la langue française et à 
l'alphabétisation 

Jean-Claude Weber : relation au jeu (apprentissage de l’awalé : jeu africain 
naturel) 

Nathalie Jolly : relation homme-animal, l’élevage industriel en question (un 
cochon) 

Nicole Tissot : relation à l’élevage industriel (poule en cage) 

Jacques Milville, Président de MAB ( Meaux-Absouya-Borogo) : relation à la forêt, 
à l’arbre 

Michèle Lucet : relation aux plantes sauvages comestibles 

Francine Desmarcheliers, présidente de l’AVACS : relation au soutien des 
malades du cancer (solidarité) 

Emmanuel Magne : relation  à l’écrit, présente une brassée de notre journal qui 
va être distribué à tous 

 

Cette participation très originale pour une Assemblée générale a connu un grand 
succès. La qualité des prestations (costumes et textes lus) justifie tous les 
applaudissements. Un grand merci à tous. 

 

Dans la foulée, toute l'Assemblée, entraînée par Geneviève et son groupe 
Chorale, a chanté la chanson composée pour les 15 ans du Réseau. 

C'est dans cette ambiance réjouissante que s'est ouvert le buffet-apéritif vers 
20 heures. 


