
Réunion de bureau le 28 octobre 2014

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

La réunion se tient chez Ginette à Trilport.

Nous démarrons par un tour de table  afin de définir  ce que chaque participante
aimerait mettre à l’ordre du jour.

Isabelle  aimerait  nous  faire  tester  un  questionnaire  pour  évaluer  le  ressenti  de
l’exposition « souviens-toi du futur ».

Jacqueline nous fera une brève information sur le coût présumé de l’exposition.

Martine voudrait aborder l’organisation de divers événements conviviaux.

Danielle souhaiterait que nous débattions des problèmes de communication, et des
suites à donner au succès de notre exposition. Elle voudrait aussi revoir l’organisation
de notre équipe afin de faciliter notre communication avec les autres membres, et avec
nos partenaires.

Nathalie a des questions à poser quant à la pièce du Toine à laquelle elle n’a pu
assister, ainsi que d’autres personnes.
Un film en a été fait  par  Parimala.  Ce film serait-il  visible  par tous ceux qui  le
souhaitent ?

Isabelle nous fait un petit  compte rendu sur la fréquentation de notre exposition :
environs  150 visiteurs  ont  eu la  chance de voir  notre travail,  dont  une vingtaine
seulement connaissait le réseau.
Nous remplissons ensuite le questionnaire qu’elle a mis au point et qui nous permettra
d’améliorer nos prestations, et de savoir sur quels points nous aurions dû plus ou
moins insister.

La question se pose de savoir pourquoi aucun institutionnel de nos centres partenaires
(excepté  Babeth  et  Valérie)  n’est  venu.  Manque  de  communication ?  aurait-il  fallu
prévoir des invitations plus personnelles ? Un buffet ou un vernissage aurait-il donné un
caractère plus officiel à leur venue ? Toutes nos questions restent sans réponse mais
nous donnent matière à réfléchir.

Jacqueline  estime  les  dépenses  afférentes  à  l’exposition  à  800  euros  environ.  La
question est une fois de plus posée : si quelqu’un veut s’inscrire au réseau maintenant
(à  2  mois  de  la  fin  de  l’année  civile),  est  ce  qu’on  le  fait  payer,  quitte  à  lui



redemander une cotisation au 1ier janvier ? Isabelle suggère alors que les comptes de
Jacqueline  prévoient  les  cotisations  démarrant  à  l’assemblée  générale,  ainsi,  les
personnes qui s’inscrivent maintenant paieraient jusqu’au mois de mars.
Isabelle se propose alors de montrer à Jacqueline comment faire d’un point de vue
comptable pour rester dans la légalité (échange comptable entre notre trésorière et
notre vice trésorière !).

Nathalie suggère que le film fait lors de la soirée théâtre et lecture à haute voix soit
diffusé sur le blog. Elle soulève aussi la question des remerciements aux participants
extérieurs au réseau, à savoir, le sculpteur Michel Levy et Philippe Donon qui a réalisé
un film sur l’expo. Des remerciements sur le blog et de bons chocolats sont suggérés
par Danielle.

Nous abordons maintenant les problèmes de communication et de mises en relation.
Tout d’abord, les permanences.
Simone anime la permanence au centre Louise Michel, en même temps qu’elle anime
un atelier peinture. Peu de fréquentation à la permanence, mais cela pourrait être dû
au fait que le centre ferme ses portes à 18 heures. Bien sûr, on peut sonner, et le
gardien ouvrira, mais les nouvelles personnes font-elles facilement cette démarche ? Et
quelle communication sur cette permanence a été faite dans le quartier ? Nous saluons
le courage de Simone qui a entrepris cette démarche, et nous nous demandons si un
lieu plus central de Meaux (tel la MJC) ne serait pas plus judicieux, le samedi matin
par exemple (suggestion de Hue Tâm).
Quant à la permanence de Charles Cros, Danielle suggère de nommer un petit comité
de 3 personnes qui seraient référentes de cette permanence, de façon à ce que l’on
soit sûr qu’il y ait toujours quelqu’un et que ce quelqu’un fasse circuler les informations
recueillies le mardi matin.
Ces personnes se feront connaître lors du prochain CA.

Danielle suggère aussi qu’une seule personne soit référente par centre pour traiter avec
la direction, cela facilitera la communication. Ginette sera référente à Charles Cros,
Martine à Louis Braille, Micheline à Aragon, et nous n’avons pas encore décidé pour
Louise Michel.

Nous convenons que le blog tel qu’il se présente actuellement n’est pas très attrayant
et devrait se renouveler. On pourrait aussi ouvrir une page Facebook, tout cela reste à
voir avec Bertrand.
Nous prenons date pour un CA le jeudi 13 novembre à Charles Cros, CA qui pourra se
terminer par un repas partagé.
L’ordre du jour de ce CA ? Tous les points qui n’ont pu être approfondis lors de notre
réunion de bureau. Danielle pense, et nous l’approuvons, que le CA pourrait s’ouvrir à
quelques autres personnes intéressées, et pour ce faire, un courrier sera envoyé à tous
les membres du réseau (envoyé ou remis en mains propres). 
Nous établissons ensuite le calendrier ci-après, et nous nous quittons au bout de 4
heures bien remplies.



Rendez-vous collectifs Novembre-Décembre :

6 novembre : culinaire au centre Aragon à 10h, et à 16h, table ronde organisée au
centre social Charles Cros.

10 novembre : vernissage de la semaine commémorative de la guerre de 14-18 au
centre social Charles Cros. (Exposition des objets du quotidien de cette période).

14 novembre : à 19h, au centre social Louis braille, lecture à haute voix par le groupe
du réseau.

15 novembre : à 14 h puis à 20 h, commémoration du centenaire de l’entrée en guerre
à travers lecture, chants, théâtre, au centre social Charles Cros.

20 novembre : culinaire à 10h, et à 14h, atelier d’écriture au centre social Charles
Cros .

29  novembre :  à  20  heures,  au  centre  Charles  Cros,  représentation  « Nuit  de
Tempête » par la troupe « Les Nous » du réseau.

4 décembre : culinaire au centre Aragon à 10h.

5 décembre : à 20 heures, au centre Louis Braille, représentation « nuit de tempête »
par la troupe « Les Nous » du réseau.

11 décembre : au centre Charles Cros, à 18 h, bourse aux échanges de savoirs.

18 décembre : culinaire à 10h, et à 14h, atelier d’écriture au centre social Charles
Cros.

Les personnes  intéressées par l’atelier  culinaire de Charles  Cros peuvent  contacter
Ginette au 06 87 17 26 28. Les personnes intéressées par l’atelier culinaire d’Aragon et
par l’atelier d’écriture peuvent joindre Micheline au 06 68 03 74 12.


