COLLECTIF SEL EN DURANCE 10 OCTOBRE 2018
Il s'est déroulé chez Chica qu'on remercie pour son accueil bienveillant avec thé,
tisanes.....
Participants : Jean claude, Anne Marie, Evelyne, Lily, Souad, Delphine, Louise, Pierrette,
Andrée, Chicca , Elisa
La réunion fut animée, riche, longue.....
Delphine, nouvelle adhérente venant de Rouen était présente, elle a été bien accueillie par
les aixois,
Elle a déjà fait des échanges de services : jardinage chez Chica contre l'aide de Louise et
Andrée pour la confection de tabliers pour enfants.... C'est super !!
Nous avons évoqué nos envies, besoins, idées multiples et variées
Andrée suggère de proposer des sorties touristiques (Cathédrale d’Images, ou de visiter
un musée le premier dimanche de chaque mois (visites gratuites)
La première visite aura lieu à Aix en Provence, à 9h le 4novembre devant le musée
Granet.
Elle propose une soirée « la petite librairie » le 22 octobre, chacun viendra parler d'un
livre qu'il a apprécié.
Rappel : film sur la Grèce chez Andrée le 18 octobre.
Elisa pense qu’il faut garder la “base du SEL” l’échange qui est notre raison d’être §
Evelyne propose d'envoyer un questionnaire, avant la fin d’année, pour demander aux
séliens ce qu'ils attendent du SEL, elle le soumettra aux membres du collectif avant de
l’envoyer.
En cas de non réponse par mail au questionnaire, les présents proposent de téléphoner
aux séliens pour leur demander de vive voix leurs attentes et souhaits pour faire vivre le
SEL et quelles sont leurs suggestions au niveau des activités futures.
Il nous paraît important de savoir ce qui « marcherait »....
Hier,une bourse des plantes s'est déroulée chez les Donnaud, merci pour cette
organisation : nous étions une vingtaine et ce fut convivial, utile, belle journée
Louise souhaiterait organiser des cueillettes de plantes sauvages mais ne sent pas encore
assez compétente : proposition d'organiser des ballades avec Pierrette et Jacques Olivier
qui accepterait probablement comme il a déjà fait à Mirabeau : affaire à suivre...
Elle propose également des échanges de recettes !
Chica est d'accord pour organiser des soirées musicales chez elle mais demande des
coups de main et également de faire une soirée cinéma toutes les semaines !
Pierrette souhaite organiser une paella chez elle quand elle sera remise...

Elle propose d'organiser le réveillon du jour de l'an chez elle, en limitant les participants à
30 personnes .
Souad propose de faire des samoussas et de les partager lors d'un moment convivial....
Anne-Marie pense qu’il serait necessaire de relancer la GALETTE car Myriam ne peut
plus s’en occupier – relancer Valérie ? aura t’elle la disponibilité pour continuer la mise
en page – il serait vraiment bien que desVolontaires se manifestent pour continuer la
GALETTE !
Penser à l’accueil des nouveaux
Envoyer un compte-rendu bien vivant après nos réunions du collectif
On a évoqué l'envie d'aller ramasser des châtaignes : qui a un plan ???
Evelyne va continuer à envoyer l’agenda mensuel .
Bourse Noël : 9 décembre , aux Amandiers a Aix en Provence, Souad propose de faire un
couscous ou un repas de fête !
Assemblée Générale : 20 Janvier 2019 à Pertuis
Souad et Jean Claude s’occupent de retenir les salles

Prochain collectif :
Prochain Intersel 26-27 janvier 2019 Avignon
La réunion s'est terminée par un repas convivial comme d'hab et nous avons encore parlé,
rêvé.

