
Présents : Simone BEUWSAERT, Danielle COLES, Martine HILBERT, Ginette LOZACH,
Micheline PETIT, Nathalie JOLY, Lisa CHARLIER, Bertrand DANIEL, Isabelle 
DELAHAYE

Excusées : Cécile MELNOTTE, Jacqueline KIEFFER, Geneviève SUSSET

Ordre du jour :

Travail sur le nouveau blog : 

Isabelle et Bertrand ont eu une longue réflexion sur le contenu de ce nouveau blog. S’il s’agit
juste d’une nouvelle présentation, l’intérêt n’est pas à la hauteur du travail. On constate que
dans le blog actuel, 32 catégories figurent, dont 2 où il n’y a jamais eu d’articles.
L’atelier d’écriture pourrait aider à la formulation de la présentation des échanges, qui n’est pas
très explicite pour l’instant. Il faudra donc déterminer ce que l’on met dans les échanges et sous
les échanges. Bertrand collectera directement tous les renseignements.
Il faudrait aussi voir comment mettre les photos et textes sur le blog, au sujet de la fête des
savoirs, quelles photos et quels textes ? Un groupe se constitue avec Bertrand, Danielle et Lisa.

Constitution  d’une  équipe  de  permanence  et  d’accueil  des  nouveaux
arrivants : 

Cette équipe est constituée de Martine, Micheline et Claire.
Il faudrait pouvoir stocker de la documentation à remettre aux nouvelles personnes, Danielle va
voir avec Frédérique dans quelles conditions cela pourrait se faire.
Nous débattons ensuite de l’opportunité d’utiliser des fiches de renseignements, mais on pense
que ça fait un peu administratif,  et que mieux vaut pour une première entrevue un moment
convivial ?
Une équipe  se  réunira  pour  mettre  au  point  ces  modalités  d’accueil,  constituée  par  Nicole
Champonnois,  Claire,  Martine ,  Micheline,  Simone,  Danielle,  et  Marie-Anne  si  elle  en  est
d’accord.

Réunion du CA du 8 janvier 2015



Préparation de l’Assemblée Générale du 20 mars 2015 : 

Cette  Assemblée  Générale  correspond  aux  7  ans  d’existence  de  l’association,  et  la  date
correspond à l’arrivée du printemps. 7 ans correspondant à un âge de raison, on discute autour
de ces données afin de voir comment on pourrait faire de cette assemblée générale quelque
chose de ludique et frais en même temps . Certaines personnes suggèrent de travailler autour de
la couleur verte du printemps (s’habiller en vert, faire une soupe aux orties verte, des textes en
vers ou en vert…)
Autour du chiffre 7, on pourrait préparer 7 grandes cartes à jouer portant chacune sur un thème
que l’on développerait avec le public (exemple : les vers de terre, que suggèrent ils ? quelle est
leur utilité, quel est leur avenir, quelle est leur place dans le futur… etc.. )
Bien sûr, il faudra retravailler ces idées lancées çà et là plus profondément !
Où va se tenir cette assemblée ? Nous suggérons les Centres Louis Braille ou Aragon en raison
de leur capacité à accueillir beaucoup de monde.
Martine  va  contacter  le  directeur  de  Louis  Braille,  et,  en  cas  de  refus,  Micheline  verra  le
directeur d’Aragon.

Méli-Meldois :

Bertrand ne désire pas reprendre sa collaboration pour l’élaboration du Méli-Meldois, Ginette
ne veut pas entreprendre ce travail seule, il faut donc contacter des personnes susceptibles de
s’intéresser à ce travail (Thierry Gouait ? Christian Frontigny ?)

Questions diverses :

Finalisation de la carte de vœux.

Martine signale la semaine prochaine une lecture à haute voix au centre Louise Michel. Jusque-
là, le centre Louise Michel offrait une soupe faite par les soins de Babeth, et maintenant, faute
de budget, si Babeth veut bien toujours faire la soupe elle ne peut la financer. Est-ce que le
Réseau peut engager cette menue dépense ? Il est décidé que oui, pour cette fois, et pour les
autres fois il est suggéré de faire circuler un chapeau pour recueillir les dons des spectateurs.

La conclusion nous est donnée par Danielle :

Cette réunion a été très tonique. Une attention particulière se développe autour de l'intérêt de la
création collective. L'objet de notre association est d'être tous porteurs du projet défini dans la
charte.  Nous  aurons  à  travailler  à  nouveau  cette  priorité  en  favorisant  les  échanges  entre
groupes de notre réseau,  en persistant  à pratiquer l'ouverture de nos échanges.  Nous allons
veiller à continuer à participer à FORESCO (AG-inter-réseau-formation).


