Selistes, Selistes,
Ce soir nous étions 10 membres : Marité, Véronique, Élodie, Brigitte, Anne-Cécile, Perrine,
Geneviève, Anne, Stéphane et Christian (moi).
* Pique-nique chez Catherine : Il y avait 8 personnes, le soleil était au rendez-vous. Peut-être
qu'en organisant le prochain pique-nique plus tôt dans l'année incitera plus de monde à venir.
* Flyer : Il s'agit du document abordé lors de la précédente réunion. Comme vous pouvez le voir sur
les photos, il s'agit d'un document en Noir et Blanc + Vert de taille A5. Perrine se charge de le
copier en 120 exemplaires qui seront distribués au Centre Social et aux diverses associations
proches de notre esprit SEL. Le coût pour 2 flyers est de 0,08 cts.
Le flyer sera disponible sur le site selcamomille.fr administré par Stéphane.
* Adhérents : Pas de nouveaux adhérents depuis la dernière réunion.
Les nouveaux adhérents seront invités à la première réunion qui suit leur demande d'adhésion. Ils
seront ainsi effectivement membre à l'issue d'une réunion-accueil . L'objectif est de favoriser le
premier pas pour que l'adhérent s'implique, [CAROTTE], dans les réunions et manifestations du SEL.
Neil Armstrong ne peut plus vraiment en témoigner, mais le premier pas ...
Si vous changez de coordonnées (mail, adresse, téléphone, ...), prévenez Anne qui centralise vos
informations.
* Marché : Le dimanche 09 décembre 2012 de 14h à 17h au centre social de Chemillé.
Véronique se charge de la réservation de la salle. La cuisine sera réservée pour midi pour ceux qui
veulent faire un pique-nique avant le marché.
Stéphane et Anne seront permanents pour la première partie du marché, Véronique et Perrine pour la
dernière. Le rangement/nettoyage de la salle : Élodie, Christian, Marité, Geneviève.
Il faut 1 volontaire pour la 2ème partie du marché et 2 volontaires pour le rangement.
Véronique se charge de l'achat de boissons, il serait chouette d'avoir des gâteaux pour les
accompagner. Des volontaires pour en préparer ? Répondez directement sur la liste de diffusion !
* Route des sels : Il est temps de renouveler votre adhésion ou d'adhérer une première fois !
Anne-Cécile vous aidera à vous inscrire si vous le souhaitez. Pour rappel, l'inscription est de
7¬ /an + 120 camos. Vous obtiendrez en retour un carnet de voyage.
Je vous joins une photo du recto et du verso du flyer, une photo du carnet de voyage d'Anne
Christian

