La vie du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs
(R.E.R.S.) en 2016

Les objectifs du RERS :
Comme son nom l’indique, dans le RERS : nous échangeons des savoirs, nous nous formons
les uns par les autres.
Le RERS est un mouvement basé sur la conviction que toute personne est porteuse de savoirs,
toute personne peut apprendre à transmettre ses savoirs, toute personne peut apprendre de
nouveaux savoirs tout au long de sa vie.
La transmission des savoirs ne donne lieu à aucune contrepartie financière. Les échanges de
savoirs se font en réciprocité ouverte. Ils développent la confiance, permettent de créer de
nouveaux liens (interculturels, intergénérationnels), développent aussi l’amitié, la
convivialité, la solidarité…
Le RERS est à la fois commission de MVM et membre de l’Association nationale des
Réseaux : FORESCO (Formation Réciproque Echanges de Savoirs Créations Collectives).
Comment est organisé le RERS ?
Une équipe d’animation.
En 2016, Annie Bordenave a arrêté ses activités au sein de l’équipe d’animation. Nous la
remercions pour sa collaboration pendant plusieurs années.
Nous remercions également Francine Lebrun qui a arrêté ses fonctions en septembre (de
cuisine et mise en relation).
Un collectif d'animation et de gestion des MER fonctionne avec Elisabeth Joussain, Françoise
Loriquet, Martine Obis, Raymond Jeanne, Liliane Dupas, Aline Tissidre, Françoise Claverie,
Jacqueline Cahoreau, et Claudine Laurence, Annie Garçon.
Maryse Baquedano qui ne vient pas aux réunions mais se propose pour faire des mises en
relation. Monique a fait aussi des MER (en langues en particulier) et a formé Lily.
L’équipe assure :
- le fonctionnement du RERS en se réunissant régulièrement
- Certains de l’équipe coordonnent les Mises en Relation (MER) des échanges de savoirs
(Elisabeth, Martine, Lili, Aline et Annie)
- propose et anime les rencontres trimestrielles et le petit déjeuner (2 en 2016)
- prépare le bulletin trimestriel : la BAM (Bouteille A la Mer), petit journal du RERS inséré
dans Mosaïque,
- fait les liens avec les autres Réseaux de Gironde et le Mouvement national,
- tient à jour le site et la page facebook
- la gestion des O et D par informatique.
Françoise Claverie provisoirement envoie les mails d’information. Danièle Siergie s’occupe
et alimente la page facebook. Martine fait la mise en page de la BAM et Raymond assure la
mise à jour du site. Chacun contribue à la vie du RERS, en fonction de ses disponibilités.

Les échanges culinaires (responsables : Françoise L et Lily) avec des offreurs variés. Elles
nous ont préparé un résumé pour 2016.
RAPPORT GÉNÉRAL DES ÉCHANGES CULINAIRE DE 2016
Depuis la rentrée de Septembre 2016 l'équipe d'animation des échanges culinaires
s'est transformée avec le départ de Francine et l'arrivée de Lily.
Merci Francine pour ta précieuse collaboration depuis le départ de Régine et
bienvenue à toi Lily.
En 2016, ont eu lieu 11 échanges culinaires collectifs dont 4 exceptionnels.122
personnes ont participé à ces échanges, ce qui a donné une moyenne de 14,5
personnes par échange pour 16 en 2015
Le prix moyen d'un échange culinaire collectif a été de 6,20 € pour 6,80 € en 2015.
Nous restons donc entre 5€ et 10 €, fourchette de prix fixée lors de notre sondage en
2015. Ces échanges culinaires collectifs ont donné lieu à 8 échanges en décoration de
table où de plus en plus de personnes s'investissent en apportant fleurs, branchages ou
objets en accord avec le thème.
Le porte monnaie de la ménagère était de 31,30.€ au 1er Janvier 2016 et de 50,38 € au
1er Janvier 2017, il en est sorti 6,36 € et rentré 25,44.€
Deux achats sont prévus en ce début d'année: une bouilloire électrique et une
essoreuse à salade.
Notre objectif pour 2017, garder le côté convivial de cet échange mensuel mais pour
cela, recevoir plus de propositions culinaires.
Un nouveau projet a vu le jour lors de notre dernier échange culinaire: faire une table
d'anniversaire une fois par an et fêter chaque personne présente ce jour là, dans le but
de n'oublier personne.
Lily et moi-même, tenons à remercier toutes les personnes qui participent à ces
échanges, un merci tout particulier aux offreurs et rappelons que nous sommes
ouvertes à toutes propositions.
-Les échanges sur les religions depuis 2006(responsable Raymond) ont eu lieu
régulièrement chaque mois le lundi à la Grange de 18 à 20h avec 6 à 12 personnes. Les
rencontres se font avec l'appui de Jean Claude, sociologue des religions qui se base sur les
écrits. Le but est d'explorer ce qui de tout les temps a été pour beaucoup d'hommes, la réponse
aux questions existentielles. Chacun vient avec ses questions et les réponses qu'il propose et la
discussion est toujours sereine, ouverte et amicale. Chaque fois sujets et dates des séances
suivantes sont fixés d'un commun accord.
- Les échanges sur les expériences de voyages (responsable : Aline a remplacé
Monique en 2016) deux échanges en 2016:
Le japon par monsieur et madame Richet
La Colombie par Antoinette
-Les échanges en art floral, fonctionnent chaque mois
sous la responsabilité de Jacqueline C qui est en même temps offreuse. Elle nous a fait un

résumé de l'année : C'est dans la convivialité que se réalise cet échange régulièrement chaque
mois, un samedi, sauf pendant la période estivale.
Du fait d'une fréquentation importante, 12 à 14 demandeurs, une organisation nouvelle a été
mise en place, donnant la possibilité, sur le même samedi, de participer soit le matin, soit
l'après-midi, permettant ainsi l'amélioration de la qualité de l'échange, ainsi qu'une meilleure
disponibilité de l'offreuse. Trois sorties cueillettes ont été proposées.
De nombreux thèmes ont été abordés, aux niveaux techniques, floraux et saisonniers.
Le groupe a beaucoup progressé en autonomie et réalisation.
Au cours de la nouvelle année, il sera essayé de proposer dans les thèmes abordés : initiation à
l'ikébana, composition sur fil métallique, etc …
Un seul regret !! cet échange est uniquement féminin, n'oublions pas que les messieurs
peuvent aussi être demandeurs.
Un remerciement pour toutes les participantes, ainsi qu'aux messieurs qui transmettent les
messages.
- L’échange « Respiration et Mouvements » offert chaque mois par Christine Sens:
6 personnes sont inscrites. Cet échange est arrêté momentanément
- Les échanges en langues étrangères (Anglais, Espagnol, Italien) sont des petits
groupes d'environ 6 personnes qui se réunissent une fois par semaine et il existe aussi des
échanges en langues étrangères en individuels.
- Les rencontres trimestrielles de tous les inscrits au RERS:
C'est un
moment de rencontre pour apprendre à se connaître, mettre des visages sur les noms,
renouveler ses demandes et ses offres..., faire part de ses propositions et remarques. En 2016,
une seule réunion a eu lieu, nous nous sommes retrouvés à partir de 19h00 en commençant
par un repas tiré du panier et partagé. C'est un moment convivial, la réunion c'est déroulé
avant le dessert et ce dernier a servi de conclusion à la soirée.
Une Nouveauté depuis2015: Les petits déjeuners:
Deux petits déjeuners ont eu lieu le premier : le samedi 28 Mai, à la grange de 9 h30
à 11h30 et le deuxième le 26 Novembre. Cela a réuni une trentaine de personnes à chaque
fois. Pendant cette rencontre conviviale, une présentation des objectifs du RERS et un panel
des échanges individuels et collectifs ont été développés pour les nouveaux arrivants. Après,
ce moment convivial, des nouveaux adhérents ont exprimés leurs demandes et leurs offres.
Nous les avons répertoriés et nous avons aussi vu si certaines propositions ne pouvaient pas
faire l’objet d’une mise en place rapide.
Une des propositions du 26/11 n’a pas été perçue de la même façon par le C.A de MVM et le
réseau ce qui a stoppé la mise en place :
Danièle Eresué qui participe à l’art floral en tant que demandeuse nous a proposé d’offrir un
échange de savoir : découverte du monde à travers les livres à raison d’une fois par mois.
Pour la première soirée, elle proposait les livres coups de cœurs de 2016 et la réunion suivante
la rentrée littéraire de 2017.
(D’autres réseaux en France ont déjà proposé ce genre d’échange autour du livre).Elle a
proposé un titre « aux livres citoyens », un titre qui lui convenait et dans la charte des RERS
on parle de « école de citoyenneté ».

Le C.A n’a pas perçu cela comme un échange et à sa réunion du 20/12, il en a débattu et à
une autre réunion il y a eu un vote contre le titre à cause du mot citoyen. Nous sommes dans
l’impasse car les animateurs du réseau n’ont pas été informés et invités dés le début de
l’objection du C.A : quant à la qualification d’échange de savoir et au titre proposé. Plusieurs
membres regrettent qu’une offre de savoir qui devait être mise en place rapidement ait été
bloquée et demandent une vraie concertation pour sortir de cette impasse.
Pour conclure ce bilan :
Le RERS reste douloureux de cet incident et nous espérons qu’une cordiale réflexion pourra
avoir lieu.
La nouvelle organisation informatique permet de mieux gérer les Offres et Demandes
d’échanges et de savoirs et les informations. Un travail important a été fait, l’équipe
d'animation peut visualiser les fiches d'inscriptions et les mises en relation en cours.

Toutes les bonnes volontés qui pourraient offrir un peu de
temps pour le bon fonctionnement du RERS seraient les
bienvenues.

