Etaient présents:
Brigitte, Nadine, Christian, Stéphane, Véronique, Luc, Elodie, Perrine, Christophe, Marité Hay, Anne, Malika,
Appoline et Lily-Rose
Véronique a proposé qu'en faisant le tour de table, chaque personne fasse une proposition/pose une question pour
établir ainsi l'ordre du jour.
Voici donc l'Ordre du Jour qui en découla:
- Geneviève
- Selidiaire (site national des SEL)
- trésorerie du SEL?
- Catalogue
- Accueil des nouveaux
- Réglement des cotisations
- Transition 49
- Mails du SEL: bonnes pratiques
- La Muse
- La route des SELs
- Le marché SEL
autres points:
- Nadine est prête à faire tout ce qu'on lui demande...
- Stéphane est content d'être là.
Malika participant à la réunion SEL, Elodie s'est chargée d'expliquer ce qu'était le SEL et son fonctionnement.
Face aux difficultés de Malika vis à vis de l'outil informatique, Christian va la prendre sous son aile pour
l'accompagner dans ses débuts dans le SEL.
Le Marché SEL aura lieu le 8 décembre 2013 au Centre Social, de 14 à 17h. Tiendront les permanences: 1415h Stéphane, Luc, 15-16h Anne, Véronique 16-17h Christophe/Perrine, Elodie. Brigitte et Christian seront
présents pour le rangement. Il sera possible de partager un pique-nique a partir de 12h. Véronique s'occupe de la
communication de l'évènement. Une animation sera proposée ce jour-là. un petit groupe va travailler sur sa
préparation
Geneviève: Stéphane n'a pas réussi à la contacter. Les échanges n'allant que dans un sens avec elle, il est
difficile d'échanger. Malgré les explications, Geneviève ne semble pas saisir ce qu'un SEL implique. Stéphane
va tenter de la contacter à nouveau.
Selidaire: site national de présentation, de promotion des SEL. Site offrant information, agenda et annuaire des
SELs adhérents. Possibilité de souscrire à une assurance RC pour le SEL. Il est opté d'adhérer à Selidaire pour
que notre SEL gagne de la visibilité. (voir selidaire.fr pour plus d'infos)
Adhésions: en janvier, le responsable des adhésions appelle les adhérents à renouveller leur adhésion. Ils
doivent donc s'assurer de la régler dans les délais indiqués (avant la fin janvier). Le non-réglement de la
cotisation induit le retrait de l'adhérent de google-group.
Catalogue: quand Christian appelle tout un chacun à renouveller ses offres, il ne faut pas attendre la veille de
la publication du catalogue pour le faire. Il est important de se rappeler qu'il est impératif de donner à Christian
l'ensemble de ses offres et demandes renouvellées. Dire qu'elles sont inchangées ne suffit pas. Il faut faire l'effort
de les inclure dans le mail de réponse à Christian. Cette participation active à l'élaboration du catalogue est un
gage d'actualité pour les offres/demandes et facilite grandement le travail de Christian.
Trésorerie: 200€ environ. Somme servant à l'adhésion au Centre social, à l'achat de boisson, gateaux pour les
événements, photocopies, impressions. Il a été longuement débattu de la pertinence de garder ou non une
trésorerie aussi conséquente. Pourrait-on profiter de cette somme pour communiquer plus (affiches? tracts?)?
Une cotisation de 5€ est-elle justifiée? A l'issue des débats, il a été opté pour établir l'adhésion de 2014 à 3€. Ce
montant pourra être revu chaque année selon le dynamisme de notre SEL, selon nos projets...
Il a été proposé de rédiger un règlement intérieur du SEL, qui récapitulerait l'ensemble des décisions prises
lors des réunions car il apparait que beaucoup de membres ne sont pas au fait de décisions prises précédemment.
L'idée a été trouvée bonne. Seulement, personne, à ce stade ne s'est proposé de s'engager dans cette tâche. Un
volontaire?
Mails: quand on envoie un mail sur google group, il part vers tous les membres du groupe. Merci de vous
souvenir que si l'on fait "Répondre", tout le monde profite de la réponse... ce qui est parfois un peu gènant...
Merci donc d'être vigilant à adresser votre réponse au seul intéressé. Merci encore. Enfin, merci aussi de faire
signe à tous ("ça y est, on a trouvé!) quand votre demande/offre a été satisfaite.

Transition 49 (ACF 49). Cette association qui a des valeurs proche de notre SEL organisera des réunions
thématiques au niveau du département le 21 octobre. Véronique demande si des membres du SEL seraient
intéressés d'y participer. Voir avec Véronique pour plus de détails.
La Muse: Véronique propose que le SEL adhère à la Muse, notre Monnaie Locale, pour que nos adhérents
puisse payer leur cotisation en Muses s'ils le souhaitent. Après discussion, il est opté pour adhérer à La Muse en
tant qu'association.
Brigitte nous a apporté son témoignage réjoui et enthousiaste sur ses expériences sur la Route des Sels.
Prochaines réunions:
Pour préparer l'animation du Marché SEL, le 21 novembre 2013, 20h30, au Centre Social
Réunion trimestrielle: mardi 7 janvier 2013, 20h30, centre social.

