
Réunion formateurs 26/01/2021
13 participants

Joyeux Anniversaire Robert!

Alain Michaud-Clochard, ancien de point 32, souhaite intervenir avec 2 ex de Point 32 dans une résidence pour personnes âgées
autonomes du 20ème (près de Nation) sous l’étiquette Ramage. La directrice accepte que des gens de l’extérieur viennent 
compléter le groupe des résidents. 

Il faudrait signer une convention avec l’EPAHD.

=> OK

La population visée a bien plus de 60 ans. Rien dans les statuts n’empêche d’aller en-dehors des arrondissements où Ramage 
est déjà implantée.

Yves propose à Alain de l’accompagner la première fois pour rencontrer la directrice.

Miollis reprend aujourd’hui

Jean-Michel et Anny préparent la salle. Anny a prévenu les apprenants.

La salle est limitée à 10 personnes.

MdA 16 : les 7 apprenants de vendredi dernier sont prêts à continuer.

Moulin des lapins : en attente car ils ont changé de responsable. Ce sera donc après les vacances de février, c’est-à-dire mars.

Bausset : limitée à 6 (4+2). On peut fonctionner sur le principe des RdV.

Bruno et Marie-Hélène pourraient assurer les RdV.

=> Jean-Pierre envoie la liste des adhérents de Bausset à Bruno. Bruno contacte les adhérents par mel. Il gère les RdV et s’il y a 
trop de monde Marie-Hélène complétera.

Jean Nicot : système de RdV sera proposé par Marie-Hélène, sur le même principe que pour Bausset.

MDA rue Amélie : le projecteur vidéo est chez Michel.

Le site ramagesenior.com fonctionne. 

Michel a ajouté un onglet Privé. Attention! Il n’y a pas de moyen de déconnection dans WordPress. Si on va sur l’onglet Privé, 
alors qu’on n’est pas sur son propre ordinateur, il faut veiller à effacer l’historique ou être en navigation privée.

=> OK pour la mise en ligne

Modi fication du site 

•pour les modi fications de fonds, décision en réunion des formateurs,
•Pour les informations urgentes, on envoie un courriel à Michel en mettant Yves en copie

Vacances de février 

MdA 16 : pas de vacances

Miollis : dépendra des disponibilités de Jean-Pierre

Nicot : dépendra des vacances de Marie-Hélène 

Bausset : à voir avec Bruno

Prochaine réunion le 9 février à 10h en Zoom 

http://ramagesenior.com/

