Association régie par la loi de 1901

N°: 22 Janvier 2009

La lettre de Kifekoi?
Le mot du Président :
Le Conseil d’Administration et l’équipe des animateurs se joignent à moi pour vous adresser nos vœux les plus sincères
de bonheur, de santé et de réussite pour l’année 2009 .
La nouvelle saison a mobilisé toutes les énergies depuis la fête des associations. La disponibilité des animateurs, leur
enthousiasme à partager leur savoir, l’esprit de convivialité qui caractérise les ateliers à contribué à la renommée de
l’association au delà du quartier. Des habitants des autres quartiers de Sucy sont venus nous rejoindre et nous dépassons
déjà le nombre des adhésions de l’année dernière. Les nouveaux ateliers( Taî Chi et marche détente) ont beaucoup de
succès. Par contre les partenaires sont encore trop peu nombreux pour les après-midi jeux de société.
En prolongement des ateliers mémoire, l’association proposera une fois par mois la projection d’un film, suivie
d’une discussion. Cette séance gratuite est strictement réservée aux adhérents pour respecter les règles de diffusion.
La traditionnelle Galette des Rois de l’association . aura lieu le Samedi 10 janvier à partir de 17h 30, dans la salle de la
cantine de l’Ecole Primaire des Bruyères. La soirée débutera par une démonstration de danses traditionnelles et sera
suivie du partage de la galette. Comme les années précédentes nous invitons pâtissiers et pâtissières familiales à
confectionner les galettes.
Que l’entraide et que l’entrain caractérisent cette nouvelle année et que chacun y trouve son épanouissement.
Amicalement.
Jean-Claude Cormier
 Pour avoir des renseignements :
Permanence à l’Espace des Bruyères Le mardi de 14h à 17h
2 Place Marcel Boudier Centre commercial des Bruyères
Téléphone 01 56 31 63 40
 Pour découvrir votre association sur le net :
Vous pouvez consulter : http://kifekoisucy.free.fr
Vous pourrez aussi y consulter l’album de photos où sont présentées toutes
les grandes manifestations organisées par Kifekoi? (plus de 1000 photos et
des diaporamas

Des infos pratiques
 Siège de l’association
18 Rue Porchefontaine 94370 Sucy-en-Brie.
 Pour nous joindre :
Répondeur 06 32 15 11 88 vous serez rappelé ultérieurement
Par email : kifekoi@cegetel.net

L’Atelier plaisir de Lire se réunit le 4ème jeudi du mois à 17h30.
Vous pouvez venir parler d’un livre qui vous a plu ou simplement
venir découvrir de nouveaux auteurs. Vous pouvez à tout moment
rejoindre le groupe des fidèles participants.

Echos des ateliers
L’atelier conversation anglaise : Le nombre d’inscrits nous a contraints à
dédoubler l’atelier et à proposer une rencontre tous les quinze jours. Nous
recherchons une animatrice supplémentaire, anglaise si possible, pour pouvoir
proposer une rencontre chaque semaine.
L’atelier Pratiquer Internet : réunit chaque vendredi des participants qui
souhaitent utiliser Internet tout en n’ayant pas une parfaite maîtrise de l’outil
informatique.

Le Cycle Initiation aux recherches généalogiques a réuni une dizaine de
personnes enthousiastes qui ont déjà retrouvé des cousins lointains et qui
poursuivent désormais activement leurs recherches.

Des visites Guidées avec Pierre Alain Mallet

et des conférences par Pierre Alain Mallet

Les Catacombes : Mardi 10 février à 14h. Rendez-vous Métro Denfert Rochereau ( Entrée Catacombes) .

Espace des Bruyères à 21 h :
Histoire du Livre: le vendredi 30 janvier.
Cléopâtre : le vendredi 27 mars .

Donjon de Vincennes : Mardi 17 mars à 14h. rendez-vous Cour du Château de
Vincennes.
La Brocante aura lieu le dimanche 17 mai 2009.
Seules les personnes résidant dans le quartier ou adhérentes de l’association
peuvent exposer.

Le calendrier des formations et des réunions
d’informations sera communiqué au cours du mois de janvier
(révision du code de la route, Initiation aux Premiers Secours...)

Galette des rois du 10 janvier 2009
Coupon de réservation à déposer dans la boite aux lettres de l’Espace des Bruyères avant
Nom :
N° de téléphone :
Adresse :
Nombre de personnes :

Adultes

Enfants

Cocher les cases ci-dessous si vous pouvez nous accorder votre aide :
Je souhaite participer à la confection d’une galette
Je peux participer au service du buffet
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le 5 janvier 2009

Important : Si vous préparez une galette
les ingrédients vous seront fournis et
seront à votre disposition à l’Espace des
Bruyères le vendredi 9 janvier à 15h30
et le samedi 10 janvier à 14h.

Echos du conseil d’administration du 18 novembre 2008 :
Depuis l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 octobre 2008 le Conseil
d’Administration compte désormais 12 membres.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 18 novembre pour désigner les
membres de son bureau.
Président : Jean-Claude Cormier désormais assisté de :
- Un vice-Président : Jean Prot, chargé de la gestion des ateliers
- Une vice-Présidente : Marie-Anne Anglade, chargée de la gestion des
manifestations.
- Secrétaire : Janine Lesage et le Secrétaire adjoint : Claude Sadoux .
- Trésorier : François Mettel et la Trésorière adjointe : Chantal Thévenot assure la
liaison avec notre banque le Crédit Mutuel
Arlette Bauer et Brigitte Demange contribuent à la gestion des buffets et des
buvettes lors des manifestations et apportent leur soutien logistique à Marie-Anne
Anglade.
Alain Hochwelker à qui nous souhaitons un complet rétablissement en 2009, est
notre fidèle partenaire pour l’organisation des voyages avec l’Association des
Anciens de Gervais Danone.
Mohamed Abedrabou et Brigitte Bazile, toujours dans la vie active, apportent leur
soutien lors des manifestations.

L ‘atelier Mémoire et Cinéma :
La diffusion de films, dans le cadre associatif est très règlementée : aucune
publicité ne doit être faite à l’extérieur du local de l’association ( vous ne
trouverez donc pas de rubrique dans le sortir à Sucy ou sur le panneau
d’affichage), la séance est strictement réservée aux adhérents de l’association, et
doit être gratuite. L’achat des films à diffuser ne peut se faire qu’auprès d’un
organisme qui fait payer des droits de diffusion et qui s’assure que le projet
présenté par l’association est conforme à la réglementation en vigueur.
L’objectif de cet atelier est de solliciter la mémoire immédiate des spectateurs
en prolongeant la projection du film par une discussion au cours de laquelle on
échangera ses impressions et ses émotions.
Programmation des rencontres : 6 février , 6 mars, 3 avril, 15 mai , 12 juin.
L’atelier Pratiquer Internet n’aura pas lieu ces jours là.
Nos ateliers …un sacré succès !
Il aura suffit de deux manifestations- la fête des associations le dimanche 7
septembre et la matinée « portes ouvertes » à l’Espace des Bruyères le samedi
20 septembre- pour que la réputation de Kifekoi ? alimente, même au-delà du
quartier des Bruyères, une demande d’inscriptions sans précédent à nos ateliers.
C’est bien sûr, dans la diversité de notre offre que les participants satisfont leurs
centres d’intérêt. Les ateliers Informatique permettent notamment de se
familiariser avec les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, c’est à dire tout ce qui concerne le recours à l’informatique.
Fort de ce succès, je tiens à remercier chaleureusement les animateurs pour leur
accueil, leurs compétences et l’énergie qu’ils développent constamment pour
assurer une prestation de qualité exemplaire. Tous ont mobilisé les participants
à leurs ateliers sur un projet, une méthode et un objectif.
Merci également à tous ceux qui participent à ces différentes activités pour leur
attention, leur convivialité, leur présence active et leur sens des responsabilités
pour nous aider à préparer la salle et mettre en place le matériel. En répondant
ainsi à quelques règles de vie associative, chacun contribue à ce que l’Espace
des Bruyères constitue réellement un lieu de rencontre et de partage des savoirs
et des talents.
Jean Prot

L’atelier Modélisme :
Le 14 novembre 2008 Kifekoi ? et la municipalité ont signé une convention qui
nous permet de disposer à titre gracieux d’un local au Fort de Sucy. Les
membres de l’atelier modélisme bateaux ont repris leurs activités dans ce local
et vont profiter de la saison hivernale pour commencer la construction de
nouveaux bateaux ou effectuer des réparations. L’atelier est ouvert le mercredi
et le samedi à partir de 14h. Vous pouvez toujours joindre Jacques Erémian (01
45 90 08 21) responsable de l’atelier, ou Alain Colas pour aménager un horaire.
Tous les membres de l’atelier sont invités à se retrouver le samedi 10 Janvier à
14h au local du Fort pour préparer le programme de la saison à venir et
organiser une démonstration nautique au printemps.

Soirée Galette des Rois
Préparation des galettes : Comme les années précédentes nous fournirons les ingrédients et la recette de la galette des rois aux personnes qui se sont proposées
de les préparer. Les ingrédients seront disponibles à l’Espace des Bruyères le vendredi 9 janvier à 15h30 ou le samedi 10 janvier à 14h au début de l’atelier activités
manuelles des enfants, qui confectionneront eux aussi leur galette.
Vous pourrez apportez vos galettes à la cantine de l’Ecole Primaire des Bruyères à partir de 17h avant la démonstration de danses traditionnelles.
Organisation : L’association fournira les rafraîchissements.
Participation 1.5€ par adulte encaissée à l’entrée de la cantine de l’Ecole.
Vous pourrez encore acheter les billets de la tombola du Crédit Mutuel dont le tirage aura lieu en février.
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