
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 28 mars 2014 à 18h

Les membres du RERS de Meaux se sont réunis en Assemblée Générale, dans la cuisine 
du centre social Aragon afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport moral et Perspectives.
- Rapport financier.
- Vote du montant de la cotisation 2014.
- Rapport d'activité : Zoom sur les échanges avec création collective des membres 

du RERSM
- Questions diverses

Sur les 69 membres du RERSM, 32 sont présents et 7 ont donné leur pouvoir. 

Danielle Coles, Présidente, présente le rapport moral auquel sont intégrées les 
perspectives, signe de la continuité de l'action au RERSM : 

« Nous voici aujourd’hui à l’orée de la 6ème année de notre association, pour nous rencontrer et faire
le point de la vie de notre groupe. C’est la troisième fois que nous aurons à choisir les membres de
notre CA (nous votons tous les 2 ans) et c’est la première fois que nous sommes dans une cuisine.
C’est pour moi un symbole positif puisque notre réseau n’a cessé de montrer sa créativité dans le
domaine de l’échange culinaire. Le chaudron de Meaux qui mitonne des pois chiche depuis 15 ans,
n’a pas fini de concocter de nouvelles recettes...
L’organisation  de  l’AG  d’aujourd’hui  s’est  adaptée  aux  situations  difficiles  que  nous  avons
traversées :  maladies,  départs,  déménagements  et  hélas  deux  décès  en  quelques  semaines,
Laurence Albuixeche en juillet et Alain Vlérick. La mascotte du réseau est partie aussi. Il nous reste
les souvenirs, ils sont nombreux grâce à la peinture, et au film de l’AG de 2013 que nous allons
revoir tout à l’heure. Je veux aussi rappeler à la mémoire de ceux qui l’ont connu la mort de Pierre
Lamy, l’ami québécois venu nous voir en 2009.

Combien sommes-nous aujourd’hui ?

Nous étions 56 en 2009, 69 cotisants en 2012. En 2013, nous avons eu 10 sorties, 12 entrées et 
deux décès ce qui nous ramène à 69.
Pour la présentation de l’AG, nous nous sommes adaptés aux conditions difficiles déjà évoquées. 
Pas de Méli Meldois, mais des documents récapitulatifs de nos actions ont été envoyés et nous 
avons là des photocopies pour ceux qui n’ont pas l’ordinateur.

Voici donc quelques témoignages sur nos essais, nos réussites, nos tâtonnements :
Commençons par la mémoire travaillée à la fois par Béatrice et son groupe et par la lecture à haute-
voix pilotée par José et soutenue par Martine, Micheline et Sylvie. Depuis le parcours avec QSEC
question sciences et enjeux citoyens, le thème fait la conquête de nouveaux espaces : l’atelier so-
cio-linguistique de C.Cros et la maison de retraite d’Orgemont

- Témoignage d’Isabelle, animatrice d’Orgemont, ensuite de José.
Elles nous expliquent à quel point les personnes les plus éloignées par la maladie ou la vieillesse
réagissent favorablement à la lecture ou à l’exposition d’objets anciens.

J’ajoute que Jamila a commencé un récit de vie, travail sur la mémoire familiale évoquée par José
en 2003.

Réseau d’échanges réciproques de savoirs 

de Meaux



- Témoignage de Béatrice sur les 3 domaines où elle intervient, à savoir l’entraînement à la
mémoire, le groupe QSEC sur la mémoire, et un travail sur la guerre de 1914-1918.

Toujours dans la même veine mais cette fois en chantant participation de la chorale à Terfaux et aux
Ondines, deux maisons de retraite où les résidents accueillent les chanteurs et accompagnent le
groupe avec joie.

L’écriture reste une activité marquante de notre réseau, reliée à la mémoire. Le passage de Jean-
Serge à Ginette et Bertrand puis à Ginette seulement n’a pas été facile. C’est finalement réussi et
JS a réalisé un document qui explique de A jusqu’à Z la fabrication du journal. L’écriture c’est aussi
l’expérience proposée par Lisa du réseau de Chelles, un groupe s’est attelé à la rédaction d’une
pièce toute entière créée par un petit groupe meldois chapeauté par Lisa.

Djamila Achour a quant à elle commencé un récit de vie.

- Témoignage de Lisa qui témoigne de son travail sur le théâtre.

Avec l’écriture, la création, la recherche, nous venons de réussir la mise en relation des 3blogs :
www.ecriturepartagee.wordpress.com ;  www.citoyenschercheurs.wordpress.com,  et  celui  de
Nathalie :  atelierjaponessentiel.over-blog.com avec  le  soutien  technique  de  Jean-Serge  et
Bertrand pour les deux premiers.

Pour  rester  dans  le  même  domaine  des  essais,  citons  l’expérience  réalisée  avec  le  CES
Beaumarchais qui consistait à développer les langages parlés en espagnol, anglais, allemand avec
des élèves de 6ème et 5ème. Rappelons que tous les RERS (AG de Mulhouse) étaient sollicités pour
faire  connaître  leurs  expériences  qui  en  ce  moment  se  multiplient.  Certains  RERS territoriaux
coopèrent avec des projets d’école. Notre expérience s’est arrêtée à la fin du dernier trimestre 2013.

Témoignage de Victor  sur cette expérience qui  a vu les participants s’éloigner au fil  du
temps, mais qui étaient fort motivés au début.

Encore un essai, cette fois, réussi, c’est l’ouverture d’une deuxième permanence en même temps
qu’un prolongement de l’échange peinture à Louise Michel (le mercredi, sauf pendant les vacances
scolaires de 17h30 à 20 h).

Témoignage de Simone 

Toujours avec la même idée d’ouvrir des possibilités aux personnes qui travaillent : une première
proposition d’échange le soir avec la fabrication d’un sac écologique : le furoshiki par Nathalie. Cet
échange va pouvoir prendre sa place dans les propositions faites dans le cadre de la quinzaine du
développement durable dont le RERSM est partenaire.

Témoignage de Nathalie qui en plus de son atelier de furoshiki propose un atelier culinaire le
soir  autour  d’un  plat  mauricien avec  une  alliance  légumineuse-céréale,  plat  végétarien
permettant une alternance avec la viande.

- Création d’un deuxième atelier culinaire à C.Cros piloté par Ginette et Véronique.
Nous avons l’intention de développer les arts de faire cuisine, tricot, scrapbooking, etc.

- Témoignage de Ginette qui témoigne de la richesse d’un échange de savoirs avec des per-
sonnes d’une culture différente de la nôtre. Il s’agit aussi de retrouver une autonomie culinaire
en résistance aux plats fabriqués par l’industrie agro-alimentaire.

http://www.ecriturepartagee.wordpress.com/
http://www.citoyenschercheurs.wordpress.com/
http://atelierjaponessentiel.over-blog.com/


La  poursuite  d’un  parcours  scientifique  après  l’argent,  la  mémoire,  l’eau  est  très  logique  pour
compléter nos connaissances par rapport à notre thème de la fête. Cela permet une ouverture, vers
le réseau de Val d’Europe, de l’Amap de Boutigny, du village de St Cyr Sur Morin.

Enfin, il faut donner à voir les multiples échanges nés du groupe « tous connectés » qui va inspirer
le thème de notre fête des savoirs du 11 octobre 2014.
-Découvertes des protéines végétales comme alternative à développer pour manger un peu moins
de viande.-
- échanges avec les parents de la ludothèque de Louise .Michel à la demande de Valérie et Babeth
avec Danielle et Michèle.

- Témoignage  de  Michèle  sur  le  travail  effectué  à  la  ludothèque  de  Louise  Michel  sur
l’alimentation.

- suite à l’accord de travail commun passé avec l’équipe de Charles Cros, associé à Caroline Pierre
et la ludothèque de Louise Michel, nous envisageons une série d’actions sur le thème du développe -
ment durable relié avec la thématique de notre fête des savoirs, (Michèle et Nanou vont essayer
d’intéresser un groupe de musculation à l’intérêt de la découverte des protéines végétales)

- travail avec les familles à énergie positive : faire des économies en eau, gaz, électricité. Martine le
capitaine

- Témoignage de Martine sur les familles qui travaillent sur le thème des économies d’éner-
gie.

Coopération avec la MDS (maison des solidarités) : participer à un travail de prévention avec des fa-
milles sur une meilleure gestion du budget ; le nom de l’action est : budget malin, les bons plans.

Une exposition de variétés de pommes de terre pour le 200ème anniversaire de Parmentier soute-
nue par une intervention de Monsieur Trouchaud à Charles Cros

- Enfin un foisonnement de savoirs pour exprimer nos valeurs, ce que nous souhaitons à partir des
connaissances actuelles sur la relation des hommes avec leur environnement.

- Ce qu’il faut bien reconnaître comme une création collective fait l’objet d’une participation large de
nos  partenaires :  La  médiathèque,  les  Serres  Municipales,  Charles.Cros,  Louise  Michel,
Chauconin, ,les Colibris, la MAB ? le ciné-club ?

Si j’ai intitulé cette présentation « au milieu du gué » c’est que créés par la municipalité, nous nous
sommes organisés en association en 2008 et avons réussi à faire fonctionner les instances avec
succès (CA et  bureau).  Nous avons pu garder  des liens avec le  national,  (FORESCO) tout  en
développant le local et la proximité et en cherchant constamment à élargir notre public. En écrivant
notre histoire nous avons donné des fondations sérieuses à ce réseau. Nous avons maintenant à :

- intégrer  davantage  de  personnes  qui  travaillent  ainsi  que  des  personnes  retraitées  plus
jeunes.

- intégrer aussi davantage de personnes d’autres communautés.
- équilibrer nos échanges de telle façon que chacun soit  offreur, demandeur et contri-

buteur au niveau de notre animation.

Depuis notre mise en association, nous essayons de développer un échange équilibré entre le
RERSM et les centres sociaux. Nous avons envie de nous rapprocher de ce partenariat idéal décrit
dans le dernier chapitre de notre livre (Échanger nos savoirs à Meaux, Éditeur Chronique Sociale. Il
me semble qu’en regardant du côté de Charles Cros il se dessine une collaboration basée
sur  des  intérêts  communs.  Cela  pourrait  donner  à  notre  RERS  un  rayonnement  utile  aux
habitants.



Nous en profitons  pour  remercier  vivement  l’ensemble  des équipes  des centres sociaux
municipaux pour leur accueil chaleureux et coopératif.

Pour donner toutes les chances de réussite à nos membres, il faut retrouver une équipe cohérente
d’accueil des nouveaux venus, puis de mise en relation entre offreurs et demandeurs, un suivi des
échanges et enfin un retour sur ces échanges. »

Le Rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier : Jacqueline Kieffer, la trésorière présente le rapport financier 
(fourni sur demande) 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 2014: Il est demandé une augmentation de la 
cotisation qui passerait de 10 euros à 12 euros. Cette augmentation est votée à 
l’unanimité moins 5 voix contre.

A peine votée la cotisation, et avant que les adhérents impatients ne se précipitent pour
apporter leur obole à notre trésorière, nous avons le plaisir de visionner le film qui avait
été tourné lors de l’ AG précédente, l’objectif étant de renouer avec le fond du festival 
des savoirs, ainsi, nous retrouvons nos racines et la fête des savoirs les prolongera.

Vote d’un nouveau C.A. 

Beeuwsaërt Simone

Coles Danielle

Delahaye Isabelle

Hilbert Martine

Joly Nathalie

Kieffer Jacqueline

Lozach  Ginette

Melnotte Cécile

Petit Micheline

Le CA est élu à la majorité absolue et se réunira le 8 avril 2014 au centre social Aragon 
pour élire le bureau et débattre de questions diverses.
La séance se termine comme toujours autour d’un buffet largement pourvu auquel 
participent nos 10 nouveaux cotisants.
Afin de mettre à jour notre liste d’adhérents de façon à ce que chacun(e) reçoive les 
informations en temps voulu, pourriez-vous remplir la fiche ci-jointe et nous le 
renvoyer, soit par mail (gigi.lozach@wanadoo.fr), soit par voie postale. Merci de votre 
coopération.

mailto:gigi.lozach@wanadoo.fr

