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Chers amis animateurs,
Chers amis adhérents,

Un rapide retour en arrière :

A l'occasion de son 20ème anniversaire, notre Réseau d'Echanges Réciproques 
de Savoirs a tenu sa journée portes ouvertes le vendredi 8 octobre 2021.

Nous tenons à vous remercier pour votre participation et nombre d'entre vous se 
reconnaîtront sur les photos « reportage ».

Ce fut une journée de convivialité à laquelle n'aura manqué que Françoise M. notre 
Présidente malheureusement dans l'incapacité de nous rejoindre pour exprimer ses 
remerciements aux créateurs du Réseau, il y a 20 ans !

Maggy P. Trésorière, a relaté le discours dont voici la teneur :

Bien sûr, on n'oublie pas ceux qui se sont impliqués avant nous depuis 2001, et nous voulons remercier 
particulièrement Josette Ancelin et Léa Iranzo, toutes deux à l'origine de sa création, ainsi que les nombreux 
animateurs qui depuis cette date ont, par leur engagement, permis que le RERS de Verrières s'installe dans la 
durée : 20 ans cette année.  Mais si cela fut possible c'est aussi grâce à la participation des nombreux adhérents  
qui par leur aide et leur soutien, ont construit ce réseau dans un esprit de partage et de bienveillance.
Notre réseau comptait 103 adhérents avant le confinement, confinement dont nous émergeons aujourd'hui avec 
quelques séquelles. Mais après cette période un peu assoupie nous espérons qu'avec votre énergie nous allons 
pouvoir redonner un nouvel essor à notre belle association grâce à votre active participation, grâce aux nouveaux 
inscrits et leurs idées nouvelles, et soyez assurés que nous (l'équipe du Bureau) travaillons quotidiennement en 
ce sens.
Merci d'être là ce soir et bonne soirée.

Bonne, cette soirée ! Certes, elle le fut. La musique qui accompagnait les agapes, a 
réveillé des souvenirs dans les jambes des participants qui n'attendaient que cela !

Notre musicien, Alain D. a évoqué la mémoire de Gilles B. qui nous a bien manqué le 8 
octobre. Maggy a remis à son épouse la tirelire destinée à l'Institut Gustave Roussy.

…/.



Et bientôt, une autre rencontre se profile..... 

I – Le repas de Noël.

Ce déjeuner traditionnel se tiendra le 10 décembre 2021 dans la salle Babillard
du Moulin de Grais et précédera l'A.G.O.

Le bureau demandera une participation de 15 euros par personne pour :

1. le plat principal et accessoires, 

2. le vin unique qui accompagne (nous éviterons ainsi les mélanges), 

3. le dessert, 

4. le  café  et  les  chocolats  offerts  à  tous  y  compris  aux  adhérents  présents
uniquement à l'A.G.O.

Pour des raisons évidentes de respect des conditions sanitaires en vigueur, le nombre
des participants au repas sera limité à 33. 

Les détails de l'organisation vous seront communiqués prochainement.

Il est maintenant d'usage et nous le savons tous, d'effectuer un contrôle. Il vous sera
donc demandé de présenter automatiquement votre pass sanitaire dès l'entrée dans la
salle Babillard et nous vous remercions de ce geste spontané.  

D'ores et déjà nous vous invitons à nous faire part de votre intention car les inscriptions
fermes  à  ce  déjeuner  seront  enregistrées  dans  l'ordre  chronologique  d'arrivée  et  le
paiement  de  15  euros  par  convive  devra  être  réglé  IMPERATIVEMENT EN MEME
TEMPS QUE VOTRE INSCRIPTION. 

II – L'Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire aura lieu  ce même 10 décembre 2021 et se
tiendra au Moulin de Grais.

L'ordre du jour qui vous sera communiqué lors de la convocation envoyée avant le 10
novembre, débutera à 15h précises.

Nous rappelons que, seuls les adhérents, animateurs ou participants, qui se
sont acquittés des 10 euros d'adhésion annuelle 2021-2022, pourront assister
à cette assemblée. 

Cette cotisation d'un montant très minime, devra être réglée   AU PLUS TARD

LE 15 NOVEMBRE 2021.

Notre boite aux lettres dans le hall de la mairie porte le numéro 7. (comme
indiqué sur votre bulletin d'adhésion).
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III - Des brèves de nos conférences....,

Georges K. nouvellement adhérent au Réseau, est venu le 20 octobre dernier présenter
son activité et sa passion pour la photo, la prise de vue numérique, et l'optimisation de
la photo. Nous pouvons dire, non sans une certaine gêne, qu'il a dû se sentir un peu
seul !

Quoi  qu'il  en  soit,  Georges  nous  propose  une  nouvelle  prestation :  le  mercredi  10
novembre à  18h salle  301.  Le thème sera :  de  la  prise  de vues  au traitement des
photos, etc... Vous pourrez venir avec votre appareil photo et vous lui soumettrez vos
questions ou points d'intérêts avant la séance.

Georges se propose également de venir prendre quelques photos de nos ateliers (avec
l'accord des animateurs bien sûr). En effet lorsque la mairie nous a demandé des photos
pour accompagner l'article des 20 ans , nous avons réalisé que nous étions pauvres en
ce domaine.

Josiane a tenu le 13/10 une conférence très intéressante sur la Révolution Américaine.
Et un gros merci à Greg  qui a complété en expliquant le système électoral américain.

Josiane propose une prestation sur la Russie (détails dans lettre de décembre)... 

Il est impressionnant de connaître le nombre d'heures consacrées à la préparation des
conférences. L'énergie et matériel transporté pour la présentation de ces exposés, nous
amènent à souhaiter un minimum d'intérêt pour les conférenciers. 

En conséquence, nous demandons aux futurs assistants à une conférence, de s'inscrire
au préalable. Un simple message de courtoisie à l'animateur « Je pense, sauf imprévu,
assister.... ». Un minimum de 5 personnes adhérentes au Réseau sera requis.

D'ailleurs,  une  prochaine  conférence  sera  donnée  par  Jacques  S.  le  mercredi  24
novembre à 18 heures, salle 301, qui nous parlera du soleil.

En effet, une question se pose :

- L'Astre du jour brille t'il encore ? et si oui, pendant combien de temps ?

Jacky A. lui  aussi  est tout prêt à donner de son temps pour des instructions sur le
bricolage,  la  réparation,  l'assemblage,  etc...  Hors  de  question  qu'il  transporte  une
enclume, une masse ou une échelle ! Il attend donc vos demandes et vous recevra dans
dans son atelier.

IV - L'accès à notre site Internet :

Certains adhérents semblent avoir quelques difficultés à visiter notre site Internet où nos
animations sont annoncées, nos reportages photos, le programme du mois qui peut
être modifié à tout moment, etc, etc.... Nous en avons simplifié le lien. 

Sur votre moteur de recherche, tapez :

rersvlb91370

Nous vous remercions de votre attention,

Le Bureau


