
Réunion du CA le 2 septembre 2014

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

Dès l’ouverture de la séance, 3 questions sont posées :

1 - Est-ce qu’on fait quelque chose pour le départ d’Annick (et Jean-Serge) ?

2 - Est-ce qu’on peut indemniser Lisa pour tous ses kilomètres parcourus ?

3 - Jacqueline veut nous faire part de la liste des personnes qui, actuellement, ne 
sont pas à jour de leurs cotisations.

Ensuite, viendront les questions diverses, entre autres celles concernant la fête 
des savoirs qui approche à grands pas.

Question 1 : oui, quelque chose sera fait pour le départ d’Annick mais sous quelle 
forme,  nous  n’arrivons  pas  à  trouver  quelque  chose  d’original,  ni  ne  savons 
quand nous pourrons lui faire une petite fête. Un couple de poules semblerait 
être un cadeau original, mais Jean-Serge accueillerait-il avec joie ces volatiles ?

Question 2 : Non, il n’est pas possible de défrayer Lisa pour ses allers et venues 
vers nous, car cela créerait un précédent que nos finances ne nous permettraient 
ensuite  pas  forcément  d’assumer  (pourquoi,  si  on  rembourse  Lisa  ne 
rembourserait-on pas aussi Simone, Christiane Coulon, etc….).

Ensuite, Jacqueline nous énumère la liste des personnes n’ayant pas à ce jour 
réglé  leurs  cotisations,  et  chacune  se  charge  d’avertir  les  personnes  qu’elle 
connaît personnellement. Pour les autres personnes, un courrier de relance sera 
envoyé.

Il  est  demandé à la  secrétaire  d’envoyer un courrier  à tous les  membres du 
réseau  (soit  par  mail,  soit  par  lettre  postale)  pour  les  inviter  à  plus  de 
participation  pour  notre  fête,  et  les  informer  en  même  temps  que  notre 
permanence a recommencé au  centre Charles Cros. Pour la permanence de 
Simone, il faut attendre l’aval du directeur de Louise Michel.

Une université d’automne se tiendra du 20 au 24 octobre 2014 au lycée agricole 
et horticole de Saint-Germain-en-Laye. Le coût  de ces 4 jours est de 100 euros 
(repas et nuitée compris) par personne du réseau. Les personnes intéressées 

sont priées de se faire connaître auprès de Danielle.                  . 

Fête du réseau : 3 soirées sont prévues dans la salle du manège.
Le  11  octobre  2014,  une   équipe  théâtrale  du  réseau  jouera  « Toine »  de 
Maupassant, et                                                  



Le  groupe  de  lecture  à  haute  voix  fera  vivre  un  conte  niçois  « le  conte  du 
Chapacan ».  (Littéralement,  le  Chapacan était  celui  qui  faisait  commerce des 
chiens)

Madame Marzin, lors d’une autre soirée, présentera les animaux dans l’art, avec 
une projection et une conférence débat.

Une troisième soirée reste libre, et Danielle suggérait de faire une projection du 
film documentaire  d’Agnès Varda,  « les  glaneurs  et  la  glaneuse ».  Mais  si  on 
projette ce film, il faudra payer des droits de location à Ciné Tamaris s’élevant à 
300 euros.
Danielle suggère de faire payer 5 euros par spectateur, mais cette proposition ne 
rencontre pas un franc succès, et il est suggéré alors de faire passer un chapeau.

Nous avons ensuite du mal à nous entendre sur le choix de l’affiche qui invitera à 
venir visiter notre exposition. En fait, aucune décision définitive ne sera prise, 
mais Danielle n’est pas au bout de ses propositions, et gageons qu’elle ne va pas 
tarder à nous présenter une affiche qui fera l’unanimité !

Nous décidons d’une date pour une bourse d’échange (de savoirs) : ce sera le 
jeudi 11 décembre 2014, de 18 à 21 heures, au Centre Charles Cros.

Nous rappelons alors quelques dates importantes : 
Vendredi 14 novembre 2014 :  lecture à haute voix au centre social  Louis 
Braille, en début de soirée (à ce jour, je n’ai pas encore l’heure exacte).
Vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014 : la pièce de théâtre : « Dans la 
tempête » sera jouée par la troupe du réseau de Meaux, « Les Nous », au centre 
social Charles Cros, et le vendredi 5 décembre 2014 au centre social Louis 
Braille. 

Enfin,  Danielle  nous  informe  que  Philippe  Donon   fera  un  film  durant  cette 
semaine d’exposition et de partage.


