Bonjour à tous,
Une petite vingtaine de personnes (en comptant les enfants) présentes pour cette galette des rois hier soir : beau
succès !!!
A la suite de quoi nous avons procédé à la réunion à proprement parlé, dont voici le compte-rendu:
Etaient présents: Carole, Brigitte, Marité, Luc, Anne-Cécile, Hélène et Christian, Geneviève, Anne, Véronique,
Marie-Pierre,
et deux nouvelles inscrites : Marité (de la Chapelle Rousselin) et Sylvie (ancienne SEListe de Cholet et nouvelle
chemilloise) à qui nous souhaitons la bienvenue
1° Carole nous a proposé de renouveler l'expérience du jardin collectif dans son propre jardin. Elle devrait envoyer
un message à tous pour expliquer ce qu'elle en attend.
2° Nous avons procédé au renouvellement des responsabilités au sein du SEL:
Stéphane continue à gérer le site http://selcamomille.fr
Anne continue à prendre en charge les inscriptions et la trésorerie
Anne-Cécile passe le relais à Luc pour la Route des SELs
Hélène Ch. passe le relais à Christian pour le catalogue
Hélène Ch. va s'investir dans la partie communication et animation avec moi
3° Il est à noter que chaque responsable doit se créditer de 140 camos pour l'année 2012,
et que chaque adhérent doit débiter son compte de 25 camos (et non 30 comme il avait été annoncé )
4° La cotisation pour 2012 reste de 5€ (à régler au plus vite auprès de Anne sous peine d'être radié de l'association)
Mais la plupart des membres présents sont favorables à une diminution de cette cotisation, étant donné le peu de
frais engendrés par notre fonctionnement.
D'autre part, nous sommes invités à réfléchir sur la destination de cet apport monétaire (nous avons environ 200€
en caisse)
5° Les dates des prochains rendez-vous pour 2013:
Le mardi 9 avril à 20h : Pot d'accueil des nouveaux adhérents et réunion
Le dimanche 12 mai : marché inter SEL
Le mercredi 3 juillet à 20h : pique-nique chez Anne-Cécile et Alain
Bons échanges à tous,
Véronique

