
Réunion formateurs 
20/04/2021
15 participants. Une très brève apparition de Maurice.

Ateliers
Bausset : Bruno a été obligé de refuser une personne. Un nouvel adhérent va envoyer son bulletin 
d’adhésion.
Miollis : 3 ou 4 personnes comme d’habitude. Patrick, Jean-Pierre et Jean-Michel.
Nicot : une grosse dizaine de personnes mercredi dernier (Marie-Hélène va récupérer la feuille pour
remplir le fichier de suivi). Jacques a rejoint l’équipe des formateurs de Nicot.
=> pas besoin de faire faire un double de clefs, Yves en a chez lui. Il les apporte lundi après-midi 
rue Bausset.
16ème : Jean-Pierre attend la liste des présents à l’atelier du 02/04. 8 adhérents et 5 formateurs la 
dernière fois. Anny attend des nouvelles pour la réouverture le vendredi. En attendant, l’atelier a 
lieu le mardi après-midi.
Moulin des lapins : il y a toujours le problème de l’occupation de la salle par une autre association 
le jeudi après-midi.
Orteaux : atelier tablette et smartphone prévu jeudi.
=> Jean-Pierre va demander à Alain de tenir à jour le liste des présents chaque semaine

Point FARE va fermer ses portes. Les quelques adhérents de cette association vont probablement 
s’inscrire à Ramage.
Le local, situé dans l’hôpital Saint Joseph en Rez-de-chaussée, n’est pas très grand : 8 personnes 
hors période de jauge. Il y a 4 ordinateurs fixes et une imprimante dans la salle.
Pourrait-on louer la salle pour remplacer Miollis pendant les travaux ?
=> Bruno va se renseigner

CR AG
Il est prêt. Il a été rédigé par Yves et Geneviève et relu par Jean-Pierre.
Envoi aux adhérents ? On l’enverra aux adhérents qui le demanderont.
=> Michel met le pdf dans la partie privée du site

Reçus fiscaux
Jean-Pierre les a tous établis. Il est en train de finaliser la procédure d’envoi depuis l’adresse de 
l’association.

Prochaine réunion : le 04/05/2021


