
Réunion du CA le 6 mai 2014

Présents : Simone Beeuwsaert, Danielle Coles, Isabelle Delahaye, Martine Hilbert, 
Jacqueline Kieffer, Nathalie Joly, Ginette Lozach, Micheline Petit.
Excusée : Cécile Melnotte

Ordre du jour prévu :

Calendrier des événements de mai à octobre 2014
Préparation de la fête des savoirs
Questions diverses

- Nous avons des nouvelles d’Annick Smaguine : elle viendra nous rendre visite 
les 15 et 16 mai prochains. 
A cette occasion, elle viendra réaliser, avec l’aide des personnes disponibles, le 
scrapbooking prévu pour la fête des protéines. L’accrochage des tableaux était prévu 
initialement le 19/5/2014, mais ce jour-là une sortie sur le canal Saint Martin est 
programmée. Après consultation avec la directrice du Centre Charles Cros, l’accrochage 
pourra s’effectuer le 16/5.

- Calendrier des événements prévus ces prochains mois :

o 12 mai : assemblée générale de l’OCAM : Martine et Micheline vont y aller, il va y être 
annoncé que cette année, il n’y aura pas de forum des associations.

o 13 mai : vernissage d’Éclats d’arts à Aragon

o 17 mai : à 19 h, vernissage de l’exposition : Meaux Patrimoine Urbain qui se tiendra au 
musée Bossuet, dans le cadre d’éclats d’arts, du 17 mai, au 31 octobre 2014

o 19 mai : sortie sur le canal Saint Martin, départ 8h30 gare de Meaux.

o 20 mai : à 18 heures, vernissage d’ Éclats d’arts à Charles Cros, avec présentation  des 
protéines, et dégustation d’apéritifs que nous aurons confectionnés.

o 22 mai : dans le cadre des protéines en fête, et de l’atelier culinaire, couscous végétarien, 
et l’après midi, de 14 h à 16 h devant un thé à la menthe, visionnage d’un petit film : « le 
couscous d’Aïcha », tout cela au centre Charles Cros.

o 4 juin : finale QSEC à Paris, rue de Babylone à 15 h.

o 12 juin : coordination de la fête des savoirs. Lieu et heures à préciser

o 13 juin : Dans le cadre d’Éclats d’arts, exposition sur le pays de Meaux à travers des 
peintures 

o 14 juin : fête du centre Louis Braille



o Du 7 juillet au 12 juillet, formation continue pour être formateur à Évry. Danielle suggère
que l’on pourrait y faire une présentation de notre préparation à la fête des savoirs, sur 
une journée afin de transmettre un savoir collectif.

o Du 6 au 11 octobre, on devrait avoir la disponibilité de la galerie des arts, mais cela reste 
à confirmer.

o Le 11 octobre, on a la salle du manège à la médiathèque ainsi que le foyer, (à retenir 15 
jours avant), ainsi que le 7 et le 9 octobre de 19 heures à 23 heures. Cela peut nous 
permettre d’inviter des intervenants.

o 17 octobre : la CAF nous a envoyé une invitation pour participer au forum de l’action 
sociale à la salle des fêtes.

o 18 octobre : l’AVACS organise la fête du ruban rose, et nous devons y participer, avec le 
matin une offre de boissons énergétiques (jus de gingembre, et soupes).

• Un courrier du centre Aragon nous informe qu’à partir du mois de septembre, un 
remaniement aura lieu dans la disponibilité des salles et que de ce fait, il ne nous sera plus 
possible de nous réunir le mardi matin.

La question alors se pose parmi nous : que privilégier ? notre présence au centre Aragon, un 
autre matin, de façon à garder le contact avec un centre où nous entreposons pas mal de 
matériel (un placard est mis à notre disposition à la cuisine, et nous avons nos archives dans le
savoiquarium), et où nous recevons un accueil très coopératif, ou profiter de cette opportunité 
de nous implanter un peu plus dans le centre Charles Cros qui accepterait de nous recevoir le 
mardi matin.
Après un débat où chacun défend son point de vue, nous finissons par voter et la décision 
d’accepter la proposition de Charles Cros est entérinée. 

• Préparation de la fête des savoirs :
Danielle suggère de remplacer le titre « fête des savoirs » par « souviens-toi du futur ». Cette 
proposition est adoptée. Il s’agit de se rappeler qu’il s’agit de « notre » futur et de celui du 
collectif, et ce nom trouve sa source dans le livre de J.C. Guillebaud « une autre vie est 
possible ».

Il faudrait imaginer la présentation que l’on va en faire, on pourrait commencer par l’histoire 
du colibri.

Ce  serait  intéressant  de  faire  un  essai  sur  la  réciprocité,  qu’est  ce  que  les  animaux  nous
apportent, qu’est ce que nous leur apportons ?

Deux  groupes  se  proposent  de  travailler  sur  ces  sujets :  un  premier  groupe  se  réunira  le
vendredi  10  mai  chez  Danielle  à  19  heures,  pour  travailler  sur  les  poules  et  leur
environnement. Ce groupe est constitué de Nicole T., Danielle, Nathalie, Simone, Isabelle et
Victor.
Un deuxième groupe  se  réunira  chez  Jacqueline  le  7/5  à  14  heures  pour  travailler  sur  la
relation des animaux avec les enfants, les personnes âgées, ce groupe ayant déjà visité un haras
où  une  psychomotricienne  emmène  des  enfants  handicapés.  Ce  groupe  est  constitué  par
Rolande, Jacqueline, Claire, Martine, Micheline et Ginette.



• L’AG 2014 a permis l’arrivée de nouvelles personnes et donc de nouvelles énergies. Elles vont
permettre de travailler sur l’objectif numéro un de notre RERSM, à savoir que chacun soit
offreur, demandeur et contributeur pour porter ensemble les valeurs de notre groupe.


