
Réunion du CA du 27 avril 2015

Présents : Claire BERNARD, Simone BEUWSAERT, Danielle COLES, Isabelle DELAHAYE, Martine 
HILBERT, Nathalie JOLY, Jacqueline KIEFFER, Ginette LOZACH, Victor NIUBO, Micheline PETIT

Observateurs : Marie-Anne AUFFRET, Geneviève BEAURIENNE, Sylvie BOUILLON, Robert BREDIN,
Christiane COULON,  Bertrand DANIEL,  Christian  FRONTIGNY,  Évelyne  MAINGAULT,  Hue  Tam
N’GUYEN, Norbert NIUBO, Nicole TISSOT, Jean-Claude WEBER, et Frédérique SEGONNES.

Le dernier mardi de chaque mois se tient une permanence ouverte à toutes les personnes qui désirent venir
communiquer sur ce qui se passe dans les différents échanges, s’informer sur ce qui peut se passer dans le
réseau, se tenir au courant et informer les autres des projets éventuels. Or, ce mois-ci, cette permanence ne
pouvait pas se tenir en raison d’absence de salle disponible. Il a donc été suggéré à toutes les personnes qui le
désiraient de venir nous rejoindre lors de ce CA, ce qui explique le grand nombre de participants à cette séance.

Ordre du jour     :

- Quelles suites donner à la proposition d’une rencontre avec le réseau d’échanges de Namur (Belgique)
- La fracture numérique, suite à une réunion avec la CAF.
- Questions diverses et intervention de Frédérique Segonnes dans le cadre de notre partenariat avec le
centre social.

Rencontre avec le réseau de Namur

Le réseau d’échanges de Namur souhaiterait, par le biais de 9 personnes, venir nous rencontrer pour échanger
avec nous sur nos pratiques et nous présenter les leurs.
Cela pourrait se faire au début de l’automne.
Cette année, la fête nationale des savoirs a lieu le 10 octobre 2015. 
Chacun émet un avis sur la question, à savoir si on fait quelque chose de particulier ce jour-là, si on en profite
pour  inviter  nos  amis  belges,  Norbert  faisant  remarquer  qu’il  s’agit  d’un  échange  de  savoirs  au  niveau
institutionnel et non pas individuel.
Frédérique nous rappelle qu’autour du 10 octobre, nous avons la semaine du goût, et que quelque chose pourrait
s’élaborer à ce niveau.

Finalement,  il  est  décidé  d’établir  une commission  de  préparation  de  l’organisation  de  l’événement.  Cette
commission sera constituée de : Christian, Christiane, Claire, Danielle, Ginette, Simone, Victor et Frédérique.

À chaque réunion de ce groupe correspondra une information à toutes les personnes présentes aujourd’hui  par
voie de compte-rendu. Cette communication sera faite lors de la permanence du dernier mardi du mois.

Ainsi, 2 dates sont prises pour le groupe le 12 avril et le 26 avril 2015. 
Une synthèse sera mise sur le blog.

La fracture numérique

La CAF (Caisse d'Allocations Familiales) a organisé une réunion avec les partenaires sociaux à laquelle des
représentantes du réseau ont participé. Suite à cela, une information est faite sur l’implication dans le travail
que la CAF compte mener à ce sujet, et une demande de volontaires pour participer à une cession d’information
et de travail est formulée, mais à cette heure, personne ne semble vouloir vraiment s’impliquer. Peut-être, cela
se fera-t-il  après une mûre réflexion. Le sujet étant très important,  il  serait  bon de réunir tous les offreurs
d’informatique dans un premier temps.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Namur


Questions diverses et projets     :

Le 2 mai  2015, il  y  aura une journée peinture  aux serres  municipales  de Meaux sous l’égide de Simone,
secondée par Christian. Une quinzaine de personnes sont inscrites à ce jour. Une deuxième journée aura lieu le
13 juin 2015 dans les mêmes conditions.

Mercredi  1er juillet  2015, sur le parvis du centre Colbert,  les peintres  du groupe de Christian Bousquet se
manifesteront  sur  le  thème :  comment  voyez-vous  votre  quartier ?  Une  bonne  occasion  pour  présenter  la
peinture au public. Renseignements auprès de Christian Frontigny.

Danielle nous fait part du bon déroulement de l’Assemblée Générale de Beauvais où 3 personnes ont représenté
le réseau de Meaux. Christiane nous dit que s’il n’y a qu’une phrase à retenir de cette AG, c’est : « Chaque
réseau est Foresco, et  Foresco ne peut exister  qu’à partir  des réseaux ». Danielle  ajoute :  « Comment faire
mouvement ? »

Jean Claude nous informe que le samedi 13 juin 2015, place du Temple, les jeunes vont présenter les jeux qui
seront de sortie cet été au Pâtis, et donc, Jean Claude sera présent avec l’awalé, de 14h à16h.

Frédérique nous informe que la Compagnie du Huitième Jour, compagnie de Théâtre, est prête à intervenir au
centre social autour du thème de l’alimentation. Nous pourrons les rencontrer le lundi 1er juin 2015, le spectacle
prévu s’appellera : les menus mots du menu. Tout un programme !

http://www.compagnieduhuitiemejour.fr/index.php/

