
Réunion du CA le 13 novembre 2014

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

Ordre du jour prévu :

Analyses des réponses au questionnaire mis en place par Isabelle
Réponses à la proposition d’un CA plus étoffé
Suites à prévoir après l’exposition « souviens-toi du futur »

- Isabelle a reçu 13 réponses des contributeurs directs au montage de l’exposition. Globalement, le
résultat est très positif, avec un petit bémol quant à la diffusion de la vidéo de Parmentier, peu de
personnes en effet  ont su faire  marcher  le matériel,  nous en tirerons une leçon pour d’autres
événements,  à savoir  une formation  plus complète  pour  les  personnes  amenées  à  utiliser  ces
appareils.

- Suites à donner à cette fête :

Le 20 novembre à Paris, une évaluation sera faite par les réseaux ayant participé à la fête 
nationale des savoirs, dans le but, entre autres, d’organiser la prochaine fête. Danielle s’y rendra 
avec qui Simone, Hué Tâm et Christiane.

On mettra sur le blog (en cours de rajeunissement), chacun des panneaux avec un texte explicatif.

Ces panneaux peuvent être un moyen de travailler avec les centres sociaux.

A la suite de notre exposition, il serait intéressant de mettre en valeur les solutions que le Réseau 
se propose d’apporter aux problèmes exposés : par exemple, lutter contre la prolifération des sacs 
plastiques polluants en les remplaçant par des sacs fabriqués selon la méthode qu’a présenté 
Nathalie de furoshiki.

- Élargissement du CA

Suite à la proposition faite à tous les membres du réseau, par courrier personnel, de faire partie du
CA, 5 personnes se sont montrées intéressées et concernées : Victor NIUBO, Geneviève 
SUSSET, Lisa CHARLIER, Claire BERNARD, Bertrand DANIEL.

Ces membres sont d’ores et déjà acceptés lors de nos prochains CA, à titre consultatif, jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale (2016), où leur admission dans le CA sera entérinée par un vote.

- Un courrier va être envoyé à tous les membres du réseau afin de leur rappeler l’importance de
leur présence lors de la bourse aux échanges de savoirs qui aura lieu le 11 décembre, à partir de
18h 30 au centre social Charles Cros. Ce sera un bon moment de convivialité  autour d’un
apéritif, et nous espérons que chacun osera les propositions les plus passionnantes et originales.


