SEL en Durance
Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire
Dimanche 27 janvier 2019
Début de la séance à 11 h 15. 18 adhérents présents, 15 pouvoirs.
Animée par Agathe 298.
Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport annuel des activités
Rapport financier
Questions diverses

Perspectives d’Avenir
Quitus au Collectif
Démission du collectif, Appel à candidature et Renouvellement du collectif

RAPPORT MORAL par Anne Marie (129)
1 - Année sympathique : bonne ambiance , très bonne convivialité (quand on se retrouve ) . on est
heureux d’être ensemble , on échange aux bourses , on apprécie Nelly et ses chansons , André et ses
musiciens … mais
2 - Comment passer de consommateur à consom’acteur
3 - On remarque que l’on passe beaucoup de temps à des tâches administratives
au détriment de l’organisation des activités et de l’animation
4 - Le Sel peut jouer un rôle d’information et de résonance par rapport à ce qui se passe. Dans cette
période de Gilets Jaunes, où le besoin de restructurer la société se fait sentir, quelle est la placette
notre Sel dans la région?
5 - Le fonctionnement en binôme proposé ne s’est pas concrétisé.
contre 0 – Abstentions 0 – Rapport adopté à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER par Agathe (298)
Solde 2018 : 924,96
Cotisations 2018 : 839
Frais 2018 : 907,22
Solde 2018 : 856,74
La Trésoriere Madame CHABROL Ghislaine a déménagé le courrier de la BNP sera adréssé à sa
nouvelle adresse:2283 Route d'Entraigues – 84700 SORGUES
contre 0 – Abstentions 0 – Rapport adopté à l'unanimité.
RAPPORT D'ACTIVITES par Anne Marie(129)
contre 0 – Abstentions 0 – Rapport adopté à l'unanimité.
1 - Point sur les adhésions :
La liste des adhérents a été mise à jour avec la suppression de ceux qui n'avaient pas ré-adhéré.
Le nombre d’adhérents a légèrement diminué : 150 adhérents, mais avec encore pas mal de mouvement cette
année. Nous avons inscrit 20 nouveaux adhérents dans l' année, dont 10 Aixois.

2 – Les Réunions du collectif
On remercie Chica qui nous accueille
Il s’est réuni 8 fois dans l’année :
. le collectif s'est réduit à 5 personnes.
Ces réunions ayant pour objectif d’organiser la vie du Sel ont un peu souffert du nombre réduit de ses
membres.
Trop de temps passé à la gestion administrative au détriment de l’animation.
3 – Les Bourses
très sympa, cordiales, chaleureuses, environ 40 participants.
Cette année 6 bourses
le 25/02 chez Chica
31/03 AG aux Amandiers
21/05 à Mirabeau - bien être, plantes sauvages
1/07 à Grambois chez René et Suzanne
30/09 chez Pierrette à Villelaure
19/12 aux Amandiers, Couscous
4 – Rencontre Nationale à BUGEAT en Corrèze
a l’initiative de locaux
Ont participé à l’organisation: SEL alternatives et Communityforge,
5 participants de SEL en Durance,
Les journées Passerelles » souhaitant réunir et permettre l'échange de dizaines de groupes ou personnes du
monde alternatif, Elles voulaient mutualiser toutes ces énergies pour qu'elles convergent ensemble pour
aboutir à une synergie constructive commune.
Après les 2 journées organisées par « Passerelles » les Sels se sont réunis pour les Assemblées Générales de
Sélidaire, du CPRIN, de la Route des Sels et une réunion avec Marc Guillon sur l’avenir des Sels.
5 – Les Permanences.
Bon fonctionnement autant sur Pertuis que sur Aix.
6 – SEL PACA
Très bons contacts avec les SEL de la région lors des 4 Inter SEL et lors de la réunion de coordination
annuelle.
7- Horselinfo et Selurge fonctionnent bien !
8 – Les Ateliers.
Atelier Tai chi , (Gilda)
Atelier écriture , (Chica)
Atelier mémoire , (Claude)

PERSPECTIVES D’AVENIR
Rencontre Nationale 2019 du 12 au 17 août à ROMAGNE 86 proche de Poitiers, organisé par SEL
alternatives et Communityforge, 85 logements en dur à « la Grange Ouverte ». Nous vous
invitons à consulter le site Internet.
4 InterSEL programmés à chacune des saisons. Nous vous informerons des dates et des lieux.
Propositions :
Participer au collectif au moins une fois par an, le collectif est ouvert à tout le monde
Que chacun participe ou organise une action, un atelier, une ballade, … dans l’année.
Le Sel est comme une auberge espagnole où chacun apporte sa participation pour que le Sel vive. Le

Collectif est le chef d’orchestre où chacun doit réaliser sa partition pour former un bel ensemble.
Problème rencontré : comment s’intégrer dans le Sel pour les nouveaux et les personnes sans
connexion internet ni ordinateur.

QUESTIONS DIVERSES :
Agenda – Evelyne s'est chargée d'établir un agenda mensuel de toutes les propositions
d 'activités du mois, proposées par le collectif ou par les séliens.
Pensez à envoyer à Evelyne vos propositions .
Offres et demandes – Lyne fait remarquer qu'il n'y en a pas beaucoup,
N’hésitez pas a faire des O & D,
c'est un super moyen de se rencontrer.
La Galette – Attendue . . . Envoyez nous vos articles,
Nous allons organiser un comité de lecture.
Les Ateliers – avec de nouvelles propositions.
Louise 689 et son atelier couture, veut travailler sur des projets, pas sur des ourlets
ou du raccommodage. (mercredi après midi chez Andrée 197.
Penelope 111 propose une sortie à l'Estaque sur Marseille, bateau, circuit des peintres,
rencontre et gouter avec un peintre.
Sortie à Dormiouse au printemps pour aller voir des cascades dans les Ecrins.
Atelier livre avec et chez Andrée 197.
Atelier cuisine avec Souad 301 et Chantal 32.
Atelier Sophro méditation avec Brigitte 766.
Jardins partagés.
Lynn 316 propose chez elle au jas de bouffan,
Chantal 604, propose un terrain prés de l'étang de la Bonde
Contacter le collectif pour prendre date pour l'organisation des ateliers.

Quitus est donné au Collectif
Démission du collectif : sont démissionnaires, Agathe 298, Evelyne 171, Anne Marie
129,Souad 301, Jean Claude 129, Elisa 156.

Nouveau Collectif : se présentent : Anne Marie 129, Agathe 298, , Jean Claude 129,
Chica 307,Souad 301, Louise 689, Penelope 111, Evelyne 171 ,Brigitte 766.
Vote : contre 0 – Abstentions 0 – Adopté à l'unanimité.
La séance est levée à 12 h 30 .

