
Réunion du CA le 5 novembre 2013

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

Excusées : Cécile Melnotte, Nicole Tissot

Ordre du jour :

Achat d'un vidéo projecteur : Vu le coût, le problème de maintenance et le problème 
de stockage du matériel, il est décidé de continuer la location auprès de l'OCAM pour un tarif de 50 
euros chaque fois.

Remboursement des frais kilométriques : Le CA décide de doubler le montant qui
passera de 15centimes à 30 centimes d'euros par kilomètre parcouru.
D'autre part notre livre dont il reste une quarantaine d'exemplaires sera vendu au prix de 10 euros.

Montant de la cotisation : On proposera à l'AG de mars 2014 d'augmenter de 2 euros 
la cotisation soit pour l'année prochaine une cotisation de 12 euros.
Le versement de la cotisation devra être sollicité par les offreurs aussitôt que possible lors d'un 
échange. Pour certaines personnes, il faudra veiller à rester assez souple dans les conditions de 
versement.
On se propose aussi de chercher à nouveau des subventions.

Recours à l'OCAM pour un service personnel :
L'OCAM ne pouvant pas facturer aux particuliers, il est exclu de leur demander un service à titre 
personnel.
Pour les travaux et impressions ayant trait au RERSM, il est demandé d'en parler d'abord à Danielle 
ou Annick puis de prévenir Jacqueline par mail lorsque la tâche a été effectuée par l'OCAM

Ressenti de chaque membre du CA par rapport au rôle de FORESCO :
Chacun partage le sentiment du rôle fondamental de FORESCO et de l'ouverture apportée par les 
inter-réseaux. Les formations sont indispensables (une réserve pour quelques formations moins bien 
dispensées).
Lors des permanences, il faut renouveler souvent les explications au sujet de FORESCO.
Comme chaque année, le RERSM cotisera pour 100 euros auprès de FORESCO (janvier 2014).



Constitution d'un groupe de membres « non retraités » :
On cherche à ce que toutes les personnes qui travaillent et qui ne peuvent participer aux échanges en 
semaine et en journée, puissent se connaître et échanger selon leurs rythmes, leurs offres et demandes.
Simone propose une permanence ouverte les mercredi et vendredi en fin d’après-midi, probablement à
Louise Michel.
Dans un premier temps, on décide de faire une rencontre de toutes ces personnes lors d'un Dîner de 
Noël rassemblant l'ensemble des membres du Réseau : on attend une réponse de Louise Michel pour 
un dîner partagé le vendredi 13 décembre à 19h.

Festival national des Savoirs octobre 2014 :

Le thème général en serait les rapports de l'homme à son environnement. 
L'idée serait de rassembler plusieurs partenaires (Institutions, Association, Personnalités) sur ce thème
là, autour du RERSM. On travaillerait en différents lieux, sur différents sujets tous reliés ensemble.
Il est important de relier au maximum les savoirs-faire dans le réseau.

Le déroulement de ce festival sera fonction du cadre et des lieux qu'il sera possible d'occuper. Danielle
a demandé de pouvoir occuper tout l'espace entre la médiathèque et le théâtre du Luxembourg 
(réponse en janvier).

Dans tous les cas, on peut prévoir plusieurs lieux de manifestations pour les jours précédents le 
samedi 11 octobre 2014 et un lieu plus grand pour une démonstration particulière le Jour J.

Dans un premier temps, il faut prendre le plus vite possible des contacts avec tous les partenaires 
éventuels :
Accords à confirmer : AVACS, Mme Marzin, les Colibris, Un poissonnier de Meaux, un cordonnier de
Meaux
Sollicitations à faire : Centres sociaux pour les lieux de manifestations, Chauconin, Ciné-Club de 
Meaux, 77 FM, « Pourquoi Pas Nous », Serres municipales.

On décide d'une réunion de tous les offreurs de groupes du Réseau, le vendredi 10 janvier 2014 à 18h, 
possiblement à Louise Michel. 
Lors de cette réunion chacun pourra dire ce qui le fait adhérer à ce projet et quelles perspectives de 
changement il souhaiterait.

PS : On voudrait inviter Anny Duperey (livre « Le poil et la plume ») ou Boris Cyrulnik ( pour sa 
grande connaissance de la sensibilité animale).


