
Réunion des formateurs du 26/10/2021
9 participants

Bonjour à tous et toutes,

Comme suite à la transformation de la Maison des associations en salle de vaccination, Ramage a 
été autorisé à faire ses réunions de formateurs à la Mairie du 7ème aux dates déjà prévues pour ses 
réunions rue Amélie.

La réunion du 26/10/2021 s’est donc tenue dans un des salons du rez de chaussée de la Mairie à 10h
en présence de 9 formateurs. Certains s’étant excusés en raison des vacances.

L’ordre du jour prévu par Yves (mail du 25/10/2021) a été respecté. Les discussions ont porté 
principalement sur :

- l’actualisation de la liste des formateurs et de leurs coordonnés .

Marianne Jobard demande le changement de son adresse en gmail.com.

Robert va établir le document qui sera envoyé et également mis sur le site dans la rubrique réservée 
aux formateurs.

Jean-Pierre fait le point sur les cotisations versées qui en principe doivent être réglées en début 
d’année scolaire en septembre et celles qui restent à recouvrer. Il rappelle que les formateurs 
débiteurs doivent s’en acquitter rapidement.

- le nombre de nouveaux adhérents,

Jean-Pierre indique qu’il a reçu 69 chèques dont ceux des formateurs ayant déjà payé. En moyenne, 
les tableaux de présence par semaine dans les divers ateliers montrent que entre 30 à 40 apprenants 
y viennent plus ou moins régulièrement. Certains viennent 2 ou 3 fois et ne reviennent pas. Certains
indiquent qu’il serait donc souhaitable de faire payer la cotisation Ramage dès la 2ème visite. Cette 
proposition est adoptée.

S’agissant des nouveaux adhérents, il en a relevé 45.

- dates de réunions des formateurs 

Sont retenues les dates suivantes 9/11/2021 ; 23/11/2021 ; 14/12/2021 toujours à la Mairie.

- cours par petits groupes

Le premier notamment sur la sécurité internet et la messagerie conduit par Bruno serait les 
8/11/2021 ; 15/11; 22/11/2021.

Le second sur les smartphones les 29/11; 6/12 ; 13/12 / 2021 par Bruno et Marie Hélène

- vacances de fin d’année

Les vacances scolaires sont du 18/12/2021 au 3/01/2022. Il est convenu de fermer les ateliers entre 
Noêl et le Nouvel an. L’atelier du 20/12 à Bausset pourrait se tenir, c’est au responsable des ateliers
de fixer et prévenir les adhérents des dates prévues de vacances.

- Enfin, il est proposé, compte tenu de la trésorerie disponible, de prévoir un déjeuner de fin 
d’année, soit le cas échéant par le recours à un traiteur.

Yves est favorable à un déjeuner mais ne veut pas obérer les finances de Ramage qu’il veut 
maintenir notamment pour son successeur en bon état. Le déjeuner se tenait d’habitude dans le local
de la rue Bausset qui est très approprié.

Cependant, ce site ne peut être retenu en raison des possibles nuisances de bruit évoquées par la 
locataire du dessus et de la paroisse qui ne veut pas de problèmes avec les locataires de l’immeuble.

http://gmail.com/


Alors, il est finalement proposé de demander au foyer Alma Bosquet d’organiser le 15/12/2021 le 
même repas antillais (Colombo) que celui qui avait été prévu le 12/10/2021 et annulé.

Geneviève va se charger d’en faire la demande pour environ 20 à 25 personnes.

Les formateurs doivent donner leur réponse, dans les meilleurs délais, afin de prévoir 
l’organisation.

Fin de la réunion à 11H30. 


