Étions présents : Anne, Luc, Simone, Maryse, Élodie, Sylvie, Marithé, Brigitte,
Véronique, Stéphane,
Christian.
Points sur les adhérents :
==========================
6 adhérents n'ont pas payé leur cotisation dont une qui est partie de Chemillé.
Pour régler votre
cotisation, une boite à lettre à été ouverte pour Odile au centre social. Il
faut s'adresser à
l’accueil pour déposer les espèces de la cotisation.
Demandes de publication dans les journaux communaux :
=====================================================
Élodie a sollicité la parution d'un article présentant le SEL et invitant les
lecteurs à rencontrer
des membres du SEL le 11 avril au centre social (à priori à l’accueil). 6
communes ont répondu
favorablement : Chemillé, Cossé, La Chapelle (mais en fait non selon Marithé),
St Christine, St
Lézin et la Jumellière.
Marithé dit que les mairies ont tendances à écarter les textes d'"inconnus" dans
le journal communal
et suggère de faire passer la demande d'article par des gens déjà identifiés.
Marithé et Brigitte
vont relancer 2-3 communes où elles sont connues.
Stéphane a proposé que les mairies aient à disposition une 20aine de brochure
SEL pour aiguiller les
lecteurs intéressés vers nos membres.
La permanence au CS : Anne, Brigitte, Sylvie et Élodie.
Véronique va contacter Info Locale et Ouest France pour annoncer cette réunion
du 11 avril.
Assemblée Générale Agir pour la transition :
============================================
Notre SEL a réglé sa cotisation (30 muses) et est donc un des 72 prestataires
(et 166 adhérents).
Les adhérents du SEL qui veulent utiliser des muses seront exonérés de
cotisations s'ils veulent
adhérer à la muse.
Un groupe de 6 personnes s'est constitué sur Chemillé pour animer cette monnaie
locale, contactez
Véronique et/ou Luc si vous êtes intéressés.
L'association a mené des actions sur Douai, Thouarcé, Chalonnes et continue
d'étendre ses partenariats.
Stéphane propose que les logos des associations auxquelles nous sommes
"associés" figurent sur notre
plaquette/brochure.
Marché libre / Libre en fête :
==============================
Libre en fête est une fête… du libre. Notre SEL animera une gratiféria comme
lors de la précédente
libre en fête. L'idée est que tout ce qui est sur le stand est "donné"
inconditionnellement à celui
ou celle qui le veut.
Cette gratuité va à contre-sens de la propriété, ce qui a pas mal interpellé la
dernière fois et
interpellera à coup sûr. Pour certains cette gratuité mets autant mal-à-l'aise

qu'une vacherie sur
l'age canonique d'un homme, pourtant jeune et fringuant, quelques secondes après
un compliment sur
le bleu de ses yeux. (hop c'est casé :p)
Un planning a circulé pour savoir qui veut/peut tenir une permanence. Vous
pouvez déposer les objets
dès le début de la journée, mais vous devez récupérer à 18h. L'écocyclerie n'a
pas souhaité donner,
même pas des babioles, néanmoins, et parce qu'on est SUPER SYMPA, NOUS, on
proposera à l'écocyclerie
ce qui n'a pas été récupéré. Dans l'idéal vous récupérez toutes vos affaires à
18h.
Prise de contact avec les autres SELS :
=======================================
Doit-on organiser le prochain marché SEL avec les autres SELS ? Stéphane et
Marithé ont contacté les
SELS de St Macaire, Cholet, Beaupreau et Chalonnes pour savoir quels événements
pourrions-nous faire
en commun.
L'idée de mettre en commun les marchés ne fédère pas vraiment. Selon Stéphane il
faut d'abord
commencer par des échanges de retours d'expérience et ensuite trouver des
projets fédérateurs.
Maryse nous parle de BIO SEL qui avait fait une animation pour les enfants. Lors
du marché SEL chez
Youna il y avait une animation "faire ses sirops de fruits". En somme, faire
quelque chose de
"visible" à faire ensemble.
Je (Christian) propose aussi de voir avec des SELs "voisins très proches" de
trouver un moyen
d'envoyer (et donc de recevoir) entre SELs les demandes sans offres chez nous.
Concrètement, tous
les X mois vous recevrez un (seul et court) mail particulier car il récapitulera
les besoins non
comblés des autres SELs et vos besoins transmis aux autres SELs. Ces mails ne
devraient pas déroger
à nos règles de bienséances : pas 10 pages, annonces anonymisés, etc… J'ai
proposé à Stéphane de
faire une présentation pas trop technique de ma proposition pour ses prochaines
réunions avec ces
SELs voisins.
Incroyable Comestibles :
========================
Le concept est de proposer des bouts de terre (du sol aux pots sur les balcons)
pour faire pousser
des légumes en accès libre. C'est un projet poussé par la correspondante de
Ouest France.
Luc est très au fait du projet. Ce projet sera aussi présent dans Libre en Fête.
Ce genre de projet est assez fédérateur pour être une base de réflexion avec les
autres SELs.
Participer massivement (flash mob) au nom du SEL (et sans faire les coucous non
plus) dans des
événements aide à faire connaitre notre SEL et peut-être intéresser plus de
monde.

