Compte rendu de la réunion du 8 janvier 2015
Étaient présents : Christian, Stéphane, Véronique, Élodie, Malika, Brigitte, Anne-Cécile, Alain,
Marité, Marie-Thé, Odile, Annette, Luc, Nadine.
Nous ont fait le plaisir de venir partager la galette : Christophe, Perrine, et leurs enfants.
REDISTRIBUTION DES RÔLES DANS L'ASSOCIATION
Pas de changement pour cette année, chacun reprend les tâches qu'il avait en 2014 :
− Véronique à la communication
− Stéphane au site internet
− Brigitte à la route des SEL
− Anne-Cécile au catalogue
− Odile aux inscriptions et à la caisse
Chaque administrateur s'est vu remettre 135 camos pour services rendus l'an passé.
En contre partie chaque membre du SEL doit retirer 25 camos sur sa feuille d'échanges pour
l'année qui vient.
Je rappelle à ceux qui ne l'ont pas fait, de régler leur cotisation de 3€ pour l'année 2015 auprès
d'Odile.
LIBRE EN FÊTE 2015
Le SEL reconduit cette année son implication dans cet événement en organisant un marché libre,
comme l'an passé : le principe est d'apporter ce qu'on veut et de repartir avec ce qui nous plait (pas
d'échange d'argent ni de camos).
Se sont proposés pour tenir une permanence : Véronique, Stéphane, Luc, Marie-Thé, Marité,
Christian.
Le marché aura lieu de 10h à 18h le samedi 21 mars (repas partagé le midi pour ceux qui
souhaitent).
Si d'autres personnes sont intéressées, qu'elles me contactent (Véronique) ou s'inscrivent
directement sur le planning que je ferai passer.
DYNAMISME DU SEL
Nous constatons une baisse générale du dynamisme au sein du groupe : le dernier marché était plus
que décevant avec très peu de participants, ceux qui s'impliquent sont souvent les mêmes et
finissent par s'épuiser, pas de nouveau adhérents...
Le SEL doit communiquer davantage vers l'extérieur
− en posant une date de permanence pour l'accueil des personnes qui souhaiteraient adhérer,
en rappelant la possibilité de parrainage. La date retenue est le 11 avril de 14h à 16h.
− par les bulletins municipaux (Élodie se propose donc de contacter les communes de la comcom, et rédiger un article indiquant la date de permanence du SEL) et le journal du centre
social
Le SEL Camomille pourrait s'associer aux SEL alentour pour les marchés ou autres évènements ou
activités.
Marie-Thé contacte les SEL de Beaupréau et Chalonnes.
Stéphane contacte une personne du SEL de Cholet.
Véronique se charge du SEL de Saint Macaire.
La date du prochain marché est fixée au dimanche 31 mai chez Alain et Anne-Cécile.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 mars à 20h15 au centre social.

