SEL en Durance
Compte rendu Assemblée générale ordinaire
Samedi 25 janvier 2020
La séance est ouverte à 10 h 45.
28 participants,
10 pouvoirs.
Nous étions 28 à travailler pour le SEL.
Ambiance sympa, concrntrée, attentive. Quelques anciens étaient venus nous rejoindre.

RAPPORT MORAL
1 - Pour cette année 2019 nous nous sommes toujours rencontrés avec beaucoup de plaisir.
La reprise des ateliers lors des bourses nous a semblé très appréciée.
On a bien aimé Nelly et ses chansons , André, Jackie et le nouvel accordéoniste Guillaume.
2 - Comment faire pour que chacun s'implique dans le fonctionnement du SEL et participe à
l'organisation des différentes activités.
Contre 0 – Abstentions 0 – Rapport adopté à l'unanimité.

RAPPORT D'ACTIVITES
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 en 2017
Le nombre d’adhérents a légèrement diminué : 128 adhérents, mais avec encore pas mal de mouvement cette
année. Nous avons inscrit 21 nouveaux adhérents dans l'annnée, dont 6 Aixois ,
2 – Les Réunions du collectif
On remercie Chica qui nous accueille et qui nous permet de terminer par un repas partagé très convivial,
toujours très apprécié.
. le collectif 2019, constitué de 9 personnes, a bien fonctionné. Il s’est réuni 8 fois dans l’année. Les réunions
ont rassemblé environ 10 à 15 personnes. Elles ont été animées et constructives.
3 – Les Bourses
très sympa, cordiales, chaleureuses, environ 30 à 40 participants.
Cette année 4 bourses,
27/01 AG à Pertuis
09/06 Bourse de printemps chez Lynn à Aix
20/10 Accueil des nouveaux bourse chez Chica à Aix
30/11 Bourse de Noël à Pertuis
et deux bourses d'echange de graines et de plantes chez Valérie et Paule ancienne sélienne
4 – Rencontre Nationale du 12 au 17 août à ROMAGNE 86 proche de Poitiers, organisé par SEL

alternatives et Communityforge, 3 participants de SEL en Durance.

5 – Les Permanences.
Nous rappelons aux sélien.ne.s qu'elles sont un lieu de rencontre et d'échanges pour les nouveaux adhérents,
bien sûr, mais pas seulement !!!
Le vendredi à Pertuis et les 1° et 3° mercredi du mois au 3C
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) 125
Atelier écriture , (Chica) 307
Atelier mémoire ,'(Claude) 70 le mardi Aprés-midi
Atelier bricolage/couture chez Andrée (197) 06 61 47 48 73 le mercredi après-midi
9 – Activités diverses
jeudi 30 mai sortie à l'Estaque sur le Chemin des Peintres (organisée par Pénélope et commentée par son
amie Françoise de Marseille), à refaire, très apprécié.
en septembre participation aux journées des associations à Aix et Pertuis

PERSPECTIVES D’AVENIR
Rencontre Nationale 2020, du 3 au 8 août au lycée agricole des Fondettes, Indre et Loire (37) près
de Tours
4 InterSEL programmés à chacune des saisons. Nous vous informerons des dates et des lieux.
Propositions :
Comment créer une dynamique qui donne envie à chaque selien de proposer quelquechose qu'is ont
envie de partager avec d'autres, une compétence particulière qu'ils aiment pratiquer et qu'ils peuvent
aider d'autres à découvrir : bricolage, couture, peinture, cuisine, modelage, theâtre . . .. .
Le SEL c'est le partage des connaisances, de savoir faire, de compétences .
Au moment de la réinscription, faire le point sur les offres et demandes.
Voir ce qui est à supprimer et faire d'autres propositions.
Questions à débattre à l'AG :
Comment intégrer - les nouveaux dans le Sel ?
– les personnes sans connexion internet ni ordinateur ?
– Envisager de passer la cotisation de 8 à 10 € pour 2021
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.
Agenda très apprécié,
Pensez à envoyer à Evelyne vos propositions .
Contre 0 – Abstentions 0 – Rapport adopté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER par Agathe (298)
Solde 2019 : 856,74
Cotisations 2019 : 649,00
Frais 2019 : 932,88
Solde 2019 : 572,86
Sur proposition de la trésorière, la cotisation passera de 8 à 10 € pour l'année 2021.
Contre 0 – Abstentions 1 – Pour 37.

Quitus est donné au Collectif
Démission du collectif : sont démissionaires: Agathe 298, Evelyne 171, Anne Marie 129, Jean
Claude 129, Pénélope 111, Souad 301, Chica 307, Louise 689, Brigitte 766.
Nouveau Collectif : se présentent : Anne Marie 129, Agathe 298, Pénélope 111, André 111 ; Jean
Claude 129, Souad 301, Evelyne 171, Chica 307, Louise 689, Madeleine 775.
Vote : contre 0 – Abstentions 0 – Adopté à l'unanimité.
La séance est levée à 12 h 40.

