
Réunion des formateurs du 21/06/2022

A cette réunion ont participé 10 personnes.

Les points suivants ont été évoqués :

- Atelier Bausset
Jean-Pierre rappelle que Ramage pourrait utiliser, en plus du lundi, la salle - de la rue Bausset. 
Après échanges, il apparaît que le vendredi matin pourrait être choisi.
Il a fait un sondage auprès des adhérents pour connaître les personnes intéressées.
Cinq à six personnes seraient susceptibles d’y venir.
Il demande parmi les formateurs lesquels pourraient consacrer une demi-journée supplémentaire à 
Ramage.
Certains des formateurs indiquent qu’ils pourraient y venir mais pas de manière systématique. En 
outre, il faudra constituer un binôme pour la gestion de la salle.
Jean-Pierre va compléter le précédent tableau et enverra un tableau récapitulatif pour la rentrée.

- Affiche A3
Après la séance de travail du mardi 14/06/2022 les diverses versions de l’affiche proposées par 
certains des formateurs sont présentées.
Chaque atelier pourra disposer de sa propre affiche personnalisée par ses coordonnées.
Les formateurs échangent sur les éléments constitutifs de l’affiche : police utilisée, taille des 
caractères, place des images, couleurs, QR code etc. 
Ils procèdent pour certains des éléments de l’affiche à des votes à main levée. 
Puis, les formateurs s’accordent sur la version définitive dont Jean-Michel, Bruno et Jean-Pierre se
chargeront de faire exécuter un tirage auprès d’un prestataire.

- Forum des Associations
Les dates fixées par les Mairies sont :
. samedi 10 septembre 2022, Forum des 14 ème (à partir de 14h) et 15 ème(le matin )
. mercredi14 septembre 2022, Forum (après midi) du 7ème 
. samedi 17 septembre dans le 16 ème.
Dans chaque forum, un Kakémono de Ramage présentera les coordonnées des ateliers et des flyers 
seront disponibles. 
Ces forums sont l’occasion de promouvoir Ramage auprès des seniors des arrondissements et aussi, 
le cas échéant, de recruter de nouveaux formateurs pour les ateliers qui se multiplient. 

Yves souhaite de bonnes vacances à tous les formateurs et lève la séance à 11h45.


