
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 20 mars 2015
Dite assemblée générale des 7 printemps du réseau

Les membres du RERS de Meaux se sont réunis en Assemblée Générale, dans 
une salle du centre social Louis Braille, afin de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

- Rapport moral et Perspectives.
- Rapport financier.
- Questions diverses

Sur les 69 membres du RERSM, 31 sont présents et 11 ont donné leur pouvoir.
Nous  notons  avec  bonheur  la  présence  du  directeur  du  centre  Louis  Braille,
Kouider, et déplorons l’absence inopinée de la directrice du centre Charles Cros,
Frédérique, qui avait préparé une petite intervention, que nous joindrons en
annexe à ce compte rendu.

Danielle Coles, Présidente, présente le rapport moral :

Danielle nous rappelle pourquoi nous avons intitulé cette assemblée « assemblée
générale des 7 printemps »
Notre association existe depuis 2008, donc depuis 7 ans, mais le réseau existait
avant, depuis 11 ans.
A la dernière assemblée générale, Danielle nous avait fait remarquer que nous
étions au milieu du gué, c’est-à-dire que nous recherchions un équilibre entre les
personnes à la retraite et les personnes qui travaillent.
Un an après, nous en sommes toujours là, et c’est pourquoi nous nous donnons
comme  objectif  de  trouver,  pour  ces  7  printemps,  7  personnes  ressources
conscientes des fondements qui nous ont construits.
Ce sera le thème de cette Assemblée Générale, qui sera repris par différentes
interventions dont le détail se trouve dans notre dernier Méli-Meldois.
Danielle souligne le socle des 11 années qui s’est basé sur une collaboration
avec des professionnels.

Béatrice intervient pour présenter le projet pédagogique et l’apprentissage des personnes
(expérience du Québec, d’Evry, et divers lieux d’apprentissage)

Ginette, Simone et Christiane viennent témoigner des arts de faire (culinaire, peinture,
etc…)

Martine,  Micheline,  Isabelle  et  Josée  viennent  ensuite  nous parler  de  leur  expérience
d’écriture et de relation intergénérationnelle, en partenariat avec Orgemont, ainsi que de
l’évolution du blog.

Réseau d’échanges réciproques de savoirs de 
Meaux



Martine et Nathalie partagent ensuite avec nous leur expérience des familles à énergie po-
sitive qui aboutissent à des éco-gestes fort bénéfiques, tant sur le plan environnemental que
pécuniaire.

Danielle, Victor et Lisa vont ensuite nous parler de notre grande exposition « souviens-toi
du futur », et rappellent que nous avons à disposition de qui le souhaite 2 vidéos que l’on
peut voir grâce aux coordonnées qui sont sur le Méli-Meldois.

Notre poète Christian Frontigny, dont nous saluons l’arrivée dans le réseau et la présence
fort constructive (il a pris d’emblée en mains le Méli-Meldois et l’a conduit jusqu’à la fin de
main de maître ! grâces lui en soient rendues !), nous lit un poème de son cru sur la relation
à la nature et aux animaux.
Claire était supposée intervenir au sujet du livre, mais, erreur de gestion, la parole ne lui a
point été donnée, et nous pensons voir son texte dans un prochain Méli-Meldois.

Rapport  financier :  Jacqueline  Kieffer,  la  trésorière  présente  le  rapport
financier (joint en annexe) et explique l'ensemble des postes de dépenses et de
recettes.
Quitus lui est donné à l'unanimité.

Ginette en conclusion présente les perspectives pour 2015 :

Nous devons nous préparer à la future Assemblée Générale qui verra le vote
d’un nouveau bureau, avec une présidente sortante qui n’est pas du tout sûre de
se représenter, et donc devra être remplacée.

Afin d’ouvrir notre réseau, nous nous proposons de rencontrer les maires des
communes  environnantes  pour  voir  comment  travailler  en  collaboration  avec
eux.

Nous espérons ouvrir une nouvelle permanence, le samedi à la MJC.

Nous aimerions  avoir  le  dernier  mardi  du mois  au centre  Charles  Cros,  une
permanence  exceptionnellement  fréquentée  par  tous  ceux  et  celles  qui  ne
peuvent pas venir souvent.
Les 11 et 12 avril 2015 aura lieu l’AG nationale à Beauvais.

Nous allons essayer cette année de mettre en place une équipe qui suivrait de
plus près les échanges, les personnes qui auraient des difficultés à suivre, ou
celles qui se sentiraient trop isolées.

Nous terminons notre assemblée comme toujours autour d’un buffet et levons
ensemble le verre de l’amitié.



 R E R S DE  M E A U X   

COMPTE DE RESULTAT entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015  

       

DEPENSES  
Année pré-

cédente  RECETTES  
Année pré-

cédente

Buffets, accueils, débats 185,75 € 78,25 €  Cotisations 828,00 € 710,00 €

Four. de bureau + Affranchis. 273,16 € 257,44 €     

Fournitures pour Échanges 244,75 € 398,65 €   

Cotisations/Dons/Foresco/Ocam 120,00 € 240,00 €  Ventes des livres 120,00 € 102,00 €

Relations publiques 1 028,05 € 67,59 €  Dons du loto de Claire 61,00 € 2,00 €

Primes d'assurances 110,86 € 107,51 €  Intérêts du livret A 54,01 € 91,09 €

OCAM frais d'impres. + Locations 634,03 € 410,90 €     

Frais de banque 24,00 € 17,20 €     

Frais de déplacements 70,49 € 733,95 €     

Formation + Divers 220,00 € 0,00 €     

Total des dépenses 2 911,09 € 2 311,49 €  Total des recettes 1 063,01 € 905,09 €

RESULTAT BILAN    RESULTAT FINANCIER   
    CAUTION centre ARAGON 0,00 € 572,30 €

Bilan du 31 janvier 2014 6 283,61 € 7 690,01 €  Journal de banque 797,23 € 684,19 €

Excédent ou Perte sur exercice -1 848,08 € -1 406,40 €  Journal de caisse 138,30 € 27,12 €

    Réserve livret A 3 500,00 € 5 000,00 €

Disponibilités 4 435,53 € 6 283,61 €  Disponibilités 4 435,53 € 6 283,61 €

Personnel bénévole administratif 32 615,00 € 20 339,00 €  Bénévolat administration 32 615,00 € 20 339,00 €

MAD gratuite de salles, photocopies, 
timbres 20 800,00 € 19 010,00 €  Centres sociaux, MJC 20 800,00 € 19 010,00 €

Total du bénévolat 53 415,00 € 39 349,00 €  Total général 53 415,00 € 39 349,00 €



A l’occasion de l’assemblée générale du RERS de Meaux
le vendredi 20 mars 2015 à 18h au centre Louis Braille

Relations des centres sociaux municipaux avec le RERS de Meaux

7 ans déjà,

Alors pour cette AG, je me suis dit pourquoi ne pas venir porter ma contribution ?
Notre  engagement  sur  le  développement  durable  trouvait  là  sa  place  et  ferait  écho  à
l’orientation prise par le RERS de Meaux sur la transition énergétique.
Penser  faire  de  la  préservation  de  notre  capital  « environnement »  un  projet  porté
collectivement, trouver des moyens complémentaires pour s’inscrire dans cette démarche…
Et puis mes yeux ont vagabondé et se sont arrêtés sur le livre de Claire et Marc Héber-Suffrin
« penser,  apprendre,  agir  en  réseau  –  donner,  recevoir,  donner  aussi… la  réciprocité  pour
réussir » (Editions Chronique sociale)
J’ai ouvert ce livre et relu les premières pages.
Et soudain tout a fait sens !
Repartir de l’origine, 7 ans déjà !
Repartir même de plus loin lorsque ce projet porté initialement par la direction des affaires
sociales et particulièrement développé dans les centres sociaux, allait prendre le chemin du
projet d’habitant ?
Cette lecture a fait jaillir des corrélations avec ce que nous avons vécu ensemble, ce que nous
avons discuté, jusqu’à apporter du sens aux propositions et choix faits dernièrement :
Laisser la place aux savoirs,  ce savoir produit à partir de l’expérience de chacun, ce savoir
mobilisé pour pouvoir l’enseigner. Les effets de ces transmissions sont loin d’être anodins, et
l’enjeu serait de communiquer combien en offrant ou en échangeant un savoir, l’offreur et le
demandeur se trouvent bien dans une situation de réciprocité et de construction collective !
L’offreur en étant à l’écoute, le demandeur en explicitant sa demande.
Et l’offreur en construisant sa démarche de transmission, et l’offreur en s’appropriant ce qui
est transmis.
Et  l’offreur  encore  en  vérifiant  la  saisie  par  le  demandeur,  en  adaptant  si  besoin,  et  le
demandeur encore, en signifiant sa compréhension jusqu’à être lui aussi potentiellement offreur
à son tour de ce nouveau savoir, finalement construit collectivement.

Frédérique, Directrice du centre social municipal Charles Cros


