
Reunion des formateurs du 28/09/2021 
12 participants

Bonjour à toutes et tous, 

A la réunion des formateurs du 28/09/2021, en l’absence de Marie Hélène empêchée, Michel  m’a 
demandé de noter les points évoqués . C’est avec plaisir que j’y souscris mais sans la dextérité de 
Marie Hélène  qui peut le faire en temps réel . 

Donc, j’ai noté 12 participants parmi lesquels Jean-Pierre qui revient de vacances et dont Yves salue
la venue ainsi que celle de Patrick.

L’ordre du jour a été principalement consacré à la présentation évoquée lors de la précédente 
réunion du nouveau Flyer de Ramage. Celui-ci a été élaboré par Anny, Robert et Jacques et 
complété suite aux diverses observations.  

Comme  préalablement  retenu, il se présente en double face :
- recto, la présentation générale de Ramage avec le logo et les mêmes codes couleurs que ceux 
figurant  sur le site, 
- verso, la présentation en ligne des jours, lieux et horaires des Ateliers.

Après ont eu lieu, quelques échanges sémantiques sur les mots à choisir pour désigner le domaine 
d’intervention  ”informatique” ou  ”numérique”  de Ramage, puis sur la police des caractères, 
encadrements et couleurs des pavés dont Robert a présenté les options, un modèle a finalement été 
retenu. Robert va envoyer à Yves le modèle en PDF.
.
Anny indique que son prestataire de service qui a fait un tirage d’un exemplaire a estimé le coût des
tirages en 500 exemplaires à 187 €;
 Yves va se charger de rechercher le mieux disant sur internet pour les tirages des exemplaires.

Puis, ont successivement été évoqué:

1) la présentation du bulletin d’adhésion avec la photo du participant qui pourrait être ensuite
 intégré dans le fichier des adhérents

2) la présentation de la Semaine bleue pour les seniors initialement prévue par la Mairie de
 Paris  et relayée pour la 1ère fois à la Mairie du 7ème qui aura lieu les 5 et 6 octobre. Parmi 
les activités proposées ou présentées, Bruno fera le 6/10/2021 à 14h  une présentation sur 
l’utilisation des smartphones. Pour participer, il faut s’inscrira à la Mairie du 7ème ;

3) les prochaines réunions des formateurs. 
Celle du 5/10 ne peut avoir lieu ; En revanche, Yves propose d’inviter à dejeuner les 
formateurs le 12/10/2021 à la cantine-self à côté de l’Eglise du Gros Caillou.
Une mini réunion aura lieu à partir de 10h rue Amélie pour 5 ou 6 personnes car la grande 
salle est indisponible et RV à Midi pour les autres participants.

 Bien cordialement

 Genevieve


