
Chaque vendredi, nous proposerons un petit jeu interactif (devinette, défi.. . ) avec à
suivre la solution au jeu de la semaine antérieure. 
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Le calendrier de l'avAnt 2021 de la Maison du Ronceray

Voici le jeu de ce
 vendredi 11 décembre (J-20)

La réponse au jeu de la semaine
dernière :  

Ces coquelicots et bleuets ont
été peints par War sur les piliers
de soutènement  du viaduc de la

ligne B du mérto Rennais,  du
coté de Cesson. 

Les gagnants de la semaine sont : 
Serge Blouin, Chantal Delhaye,

Jean Celton, Jean-Pierre Letondu,
Michelle Van Hooland et

Claudine Gasté. 
Merci pour votre participation 

et Bravo !! 



Le Conseil d'Administration (qui regroupe l’ensemble de nos bénévoles dirigeant.e.s
associatifs) s'est réuni en visio-conférence pour une ultime séance au terme de cette année
2020 rendue si singulière par la crise épidémique. Il a validé les propositions suivantes : 
* D'annuler ou reporter l'ensemble des opérations d'animations et ateliers jusqu'au 31
décembre 2020. Nous aviserons à la rentrée de janvier si nous pouvons réactiver  tout ou
partie de notre activité.
* De solliciter un rendez-vous (en janvier) avec notre élu de quartier (Ville de Rennes), M.
Frédéric Bourcier afin d'évoquer les sujets suivants : présentation du projet de la Maison,
agrandissement des locaux associatifs et projet de ré-aménagement de la place du
Ronceray.  
* D'approuver l'écriture (réalisé par la commission gestion des biens, des moyens et finances)
du budget prévisionnel 2021. Bâtit autour d'un maintien intégral de nos activités et
animation.
* D'inscrire la question de l'organisation du télétravail (équipe salariée) et de la mise en
œuvre de réunions mixtes régulières entre salarié.e.s et membres da CA à l'ordre du jour de
la prochaine commission Gouvernance.
* De proposer d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de Quartier (du Conseil
de Quartier, le 15 décembre) la question du réaménagement de la Place du Ronceray. L'une
des membres du CA sera présente pour l'occasion afin d'argumenter sur cette proposition.

L'équipe salariée travaille à distance
pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le
JEUDI.

La structure reste toutefois fermée au public.
N'hésitez pas à nous contacter !

Adresse mail 
accueil@maisonduronceray.fr

Site internet 
http://www.la-maison-du-ronceray.info/

Facebook 
https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/
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POUR GARDER LE LIEN :

Réunion du C.A du 7 décembre dernier - Le comte rendu 

Nos ateliers sont actifs, 
et ont du talent !!

L'atelier Mosaïque animé par Anny s'est tenu en
version "à distance". La photo vous montre  que
c'est possible de faire de la mosaïque chez soi
mais en groupe, à condition d'avoir un ordinateur
et une caméra !!

 Le samedi 12 décembre prochain, le marché
de Noël solidaire devrait se tenir, avec une
vente d'objets fabriqués par de nombreux.ses
bénévoles de la Maison et de nos partenaires :
il est difficile de tous les nommer ici, mais nous
tenons par ce petit article les remercier très
sincèrement pour leur implication dans ce
beau projet fédérateur, qui est
malheureusement annulé cette année, pour
les raisons que nous connaissons tous. Ce n'est
que partie remise, nous serons prêts pour l'an
prochain !! Pas question de baisser les bras :-)
En attendant, voici une lien que vous pouvez
suivre sur internet pour vous documenter sur 
 l'association qui avait été choisie pour
recevoir les bénéfices de la vente : "Bulles
Solidaires" www.bulles-solidaires.com, dont
l'objet est de Permettre l’accès à l’hygiène
corporelle pour tou·te·s. 

Focus sur ... le marché de Noël
solidaire annulé cette année :-(


