
Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 31 mars 2018 à la maison des Associations à Pertuis

� Début de la séance à 11h
            – à l’ordre du jour :

o Rapport moral
o Rapport financier
o Rapport des activités
o La route des Sel
o Questions diverses

� Rapport Moral     :  
Remerciements à Chica de recevoir le collectif pour les réunions à la Bergerie, lieu 
convivial et central pour les membres et les Seliens/Selistes qui y sont invités.

o Il y avait 6 membres au collectif en début d'année 2017 puis le collectif
a été réduit à 2(Agathe et Souad) mais grâce aux «  invités »les réunions
ont été bien animées .Il y a eu 11 réunions au cours desquelles le sel s'est
organisé....Mais aucun sujet n'a été discuté en profondeur par manque de
temps.

 La  galette  est actuellement en « creux de vague » faute d’articles. A ce titre le
collectif qui pense que la galette est essentielle dans la communication, surtout pour
les adhérents qui n'ont pas accès à internet. De plus, la galette peut être un facteur
de lien social : certains adhérents peuvent l'apporter à d'autres plus isolés.

Les bourses également semblent perdre de leur intérêt par manque de participants,
d’échanges  et  d’ateliers.  Peut-être  faut-il  les  réorganiser.  Le  collectif  est  en
recherche d’idées..

Cette année, de nombreux ateliers ont été organisés : 
Atelier ciné à Aix animé par Andrée Chabaud et à Mirabeau par Anne-
Marie et Jean Claude, 

Atelier TAICHI par Gilda à Pertuis:vendredi à 14h15 à la vierge bleue
Atelier Mémoire par Claude Niolle

Perspectives d’avenir pour 2018
Il n'y aura pas de rencontre nationale organisée par le sel de Lyon mais sélidaire s'est
rapproché de passerelle pour organiser une rencontre les 21 et 22 juillet en Corrèze.

Projet d'ateliers pâtisserie, langue arabe, récup sur Aix en Provence ou Pertuis.

Les fondamentaux

En 2018, il est impératif de privilégier le lien, le réseau,la tolérance,la solidarité.  Il
sera  aussi  intéressant  de  se  rapprocher  d’associations  amies  et  diversifier  les
ateliers à thèmes



Rapport d’activités

Différends ateliers ont été organisés cette année.
� Les  Bourses   Noel  à  Pertuis  avec  de  nombreux  ateliers  et  stands

Printemps  aux amandiers

A chaque bourse :présentation et accueil des nouveaux adhérents
o 2 bourses de plantes avec animation musicale pour l’une d’entre elles.

            Bourses Intersel :

Toulon   

Rognes                                                                    

ST Rémy de Provence.

� Participation à la journée de l’environnement aux LOUBATAS

� Et également les permanences toujours présentes à Pertuis et Aix
� Le 1er mercredi et le 3ème Mercredi du mois de 19h à 20 h au 3C

� Le vendredi de 11h30 à 12h30 au bar le Thomas

� Le samedi à partir de 12h au bar des sports

o NOTES complémentaires  

A la fin de l 'assemblée générale  démission du Collectif sortant et proposition d'un
nouveau collectif .   Et là …... personne ne s'est présenté !
Donc nous avons réfléchi :  3 solutions 

1. On arrête tout
2. On prévoit un « collectif ouvert » : à chaque réunion d'animation le collectif

est constitué par les membres présents ! Mais difficultés juridiques : il faut
déposer des noms à la préfecture en début de mandat , donc ce n'est pas
possible .

3. On fait une assemblée générale extraordinaire afin de faire une proposition
de structuration des activités et des tâches qui relèvent du collectif afin
que les personnes qui s'engagent sachent ce qu'elles ont à faire : l'inconnu
fait peur!On craint de se tromper , de mal faire …..

Finalement  plusieurs  personnes  se  sont  proposées  ,  en  souhaitant  travailler  en
binôme:Anne Marie , Evelyne , Agathe , Marie Madeleine , Souad , Jean Claude , Elisa
(quand elle est là ).
           Le fonctionnement en binôme permettra d'intégrer d'autre séliens  dans le
fonctionnement du Sel . 

            Quelques infos : 

� Arrêt de la boite postale



� on nous propose de participer à une deuxième émission avec Radio Zinzine  le 11
mai. Ca se passe à Aix : une demi heure de questions réponses . 

� Pour la  Galette :  Myriam attend nos  articles :  expo  ,  film ,  livre  ,  blague ,
recette de cuisine …..faites nous partager vos coups de cœur !

Nous ferons plus d'exemplaires en papier comme certains le demandent  et pour ceux
qui n'ont pas internet .

� Chica souhaiterait visionner et écouter des émissions à plusieurs pour pouvoir
en discuter après .

� La permanence du samedi au café des Sport à Pertuis continue ...pour le plaisir !

� Rencontre  avec  Loïc   ,  sélien  breton  de  passage   qui  nous  a  proposé  une
information  sur  les  différents  sites  des  sels  nationaux  ,  en  nous  montrant
comment  y  accéder  ,  et  ce  qu'ils  proposent :il  est  possible  d'accéder  à  la
bibliothèque sur le site de sel alternatif: nombreux articles, films intéressants.

Il existe aussi selhome pour échanger sa maison.

Nelly était là avec tout son matériel . Mais nous étions peu nombreux pour l'écouter .
Dommage , elle nous avait préparé un karaoké . Et elle chante de mieux en mieux  . On
pourrait prévoir une « scène ouverte » pour la prochaine rencontre.

Route des sels : s'inscrire sur le site ou s'adresser à Jean claude (129)
cotisation : 7 euros  par an et 60 galets par nuit.
Il faut être sélien depuis au moins un an.

Conclusion

Le sel  fonctionne si des adhérents le font fonctionner.... Ne pourrait on pas être des
colibris ?? Chacun peut donner un tout petit peu d'énergie et un peu de temps......
On a tous des idées, des biens plein les placards et du temps à partager (je crois qu'il
y a pas mal de retraités.....)

Le premier collectif se réunira chez Chica mercredi 11 avril à 18H : 
tous les adhérents sont invités pour un moment de discussion et repas partagé dans la
convivialité, la bonne humeur....

Remerciements  à  tous  les  SÉLIENS  qui  aident  dans  les  permanences  et  dans
l’organisation des manifestations (comme Souad, Chantal, Andrée Louise Chica Patrice
Am, Jc, Khariessa, Elisa et bien d’autres)
Remerciements à tous les membres du collectif qui ont œuvré pour SEL EN DURANCE
Pensées aux SÉLIENS disparus durant l’année et ceux en souffrance.


