
Réunion des formateurs du 24/05/2022

A cette séance sont évoqués les points suivants : 

- pique-nique de fin juin 
 Pour marquer la fin de la saison avant la fermeture pour les vacances de Ramage, dans les divers 
ateliers un apéritif, un pique-nique ou un déjeuner ont été parfois organisés par les participants pour 
remercier les formateurs /  
 Dans le 14ème, un pot aura lieu le jeudi 9 juin. Les autres ateliers sont libres de l’organiser 
ou non à la date de leur choix.

- atelier Peignot
Il est confirmé que 8 sont des nouveaux inscrits et que 2 proviennent des ateliers Miollis et du 
16ème. Les personnes y sont très motivées et en recherche de conseils. Anny souligne la nécessité 
d’y avoir suffisamment de formateurs pour répondre aux demandes. 

- Flyer Ramage
Marianne confirme, après avoir consulté Alain, le souhait de voir modifier le flyer pour y intégrer 
les coordonnés de l’atelier Ortheaux. 
Yves indique que le flyer vient d’être imprimé et qu’il faut en écouler des exemplaires avant de 
revoir sa composition après la rentrée.

- nombre de formateurs 
 A cette séance participent seulement 7 formateurs. Ceci confirme la baisse de participation déjà 
notée lors de la précédente réunion. Diverses raisons sont évoquées : Covid, vieillissement, soucis 
de santé, vacances etc.
 Jean-Pierre note que dans la liste des formateurs établie en début d’année figurent 27 personnes  
dont il apparaît que 21 sont plus ou moins actives.
Il demande qu’un pointage par atelier soit fait pour connaître le nombre de participants apprenants
et de formateurs. Il apparaît par mois un total de 40 à 50 participants. Pour 10 à 15 apprenants par 
atelier 4 à 5 formateurs sont nécessaires. 
Il convient pour la rentrée de septembre afin d’améliorer le fonctionnement de connaître les 
formateurs qui participeront aux ateliers et leurs préférences pour un ou plusieurs des 6 ateliers 
Ramage. 
 Pour chaque atelier, un binôme (ou un trio) de responsables devra être désigné afin de veiller à la 
bonne répartition des tâches (gestion des clefs, de la Wifi, répartition des tables, désinfection, 
enseignement etc.).
 Jean-Pierre va envoyer un mail à tous les formateurs pour leur demander de confirmer dans un 
tableau leurs choix.   
Ce point figurera à l’ordre du jour de la prochaine séance.  

- Forum des Associations et rentrée de Ramage 
Pour le moment seule la date de forum du 15ème est fixée au 10 septembre 2022.
Les 2 événements peuvent être indépendants.  
La réouverture des ateliers est donc fixée au 12/09/2022 sous réserve de confirmation. 

Les prochaines réunions auront lieu les 7/06/2022.et 21/06/2022.
La fermeture des ateliers est fixée au 1er juillet 2022. 
La séance est levée à 11h45.


