
 
Adresse : chez JEAN Claude ALLARD 971, Chemin de la Fangade – 84120 

MIRABEAU     

De Nous….Vers  Vous…. 
Le collectif se réunira le mercredi 25 Mai 2022 à 18 heures 30 

Chez Chantal et Yves BOUDER 

195 Avenue Esprit Brondino 13290 LES MILLES 04 42 39 29 49 

Cette réunion sera suivie d’un repas partagé, 

Salé, sucré, une boisson 

Pensez SVP à informer Chantal pour l’organisation et  

à prendre vos assiettes, verres et couverts 

Vous êtes cordialement invités à cette réunion 

Le thème est important, en effet, afin que notre Association soit 
inscrite sur AIX EN PROVENCE pour bénéficier de salles gratuites et 
aides éventuelles, quelques membres du collectif ont pensé qu’il était 
essentiel de déclarer en préfecture, un SEL AIXOIS. Venez donner votre 
avis, et merci déjà à Chantal, Souad, Aline et Jean Jacques, ainsi que 
moi-même, qui souhaitent s’investir dans les différentes commissions 
et responsabilités pour faire vivre ce SEL AIXOIS, tout en gardant nos 
relations et actions avec PERTUIS SEL EN DURANCE  , toujours en 
alternance PERTUIS / AIX EN PROVENCE et vice-versa pour les réunions, 
bourses, fêtes, Noël, Assemblée Générale etc… 

PERMANENCES PERMANENCES

Aix au 3 C reprise à la rentrée en 
Septembre

Pertuis: Le vendredi de 11 h 30 à 12 h 
30 

 O petits bonheur 100 place Jean Jaures
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Voici le compte-rendu de la réunion du collectif du 9 Mai 2022, réalisé par Anne Marie 

Présents : Chica, André, Penelope, Madeleine, Jacques, Chantal, Souad, Evelyne, 
Jean Claude, Aline, Anne Marie 
 
Jean Claude nous donne l'état du SEL : 17 cotisations payées à ce jour 
Un rappel a été envoyé à tous ceux qui n'avaient pas payé depuis 2019. 

RENCONTRES NATIONALES 2022, possible en Bretagne, on cherche des SEL 
organisateurs ??  peu de sel se sont manifestés pour les organiser, et SEL’idaire s’en 
inquiète pour cette année !  
Nouvelles du CPRIN Association qui aide financièrement éventuellement les 
RENCONTRES NATIONALES  

  

Jean Claude, Anne Marie, Marc et Monique 

Les Rencontres Nationales une semaine magnifique d’échanges, d’ateliers 
différents et tous très intéressants, dont le choix est diversifié, de conférences 
d’intervenants extérieurs sur des thèmes différents, d’animations et de soirées 
festives !  

 
 
ASSEMBLEE GENERALE Quand fait-on l'AG ?  
1° projet: Le 19 juin lors de la bourse à Mirabeau  
2° projet : en septembre, demandé par Evelyne, pour bien la préparer, juin c'est 
très court.  
pour préparer le rapport moral, le rapport financier et les  diverses rencontres et 
ateliers 

CREATION D’UN SEL AIXOIS 
Proposition de faire une association SEL à Aix, pour exister en tant qu'association 
sur Aix, et pour bénéficier de locaux, solution essayée dans le passé, puis 
abandonnée. 
Evelyne se charge de se renseigner. C’est beaucoup de travail. 
Problème de relation entre les deux associations, qui fait quoi ? 
 
 
LA GALETTE préparée par Evelyne. Importance de ce lien entre les SELiens. 
Evelyne demande des CR d'ateliers, des recettes, des points de vue sur des 
rencontres, films, livres, photos des ballades .. etc …Merci de participer à la vie 
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de LA GALETTE en m’envoyant directement sur mon mail, selevelyne@free.fr , vos 
articles, qui intéresseront les adhérents afin de continuer à tisser des liens entre 
nous ! C’est important SVP n’hésitez pas à communiquer avec les adhérents. 
AIDEZ-NOUS 

  
 

Ballade à l’Estaque organisée par Pénélope, avant le COVID…Très belle journée 
intéressante ! 

BOURSE 

La Bourse de retrouvailles est programmée 

Le 19 juin à Mirabeau  
chez Jean Claude et Anne Marie  

à partir de 10 heures 30 
12 heures Apéro offert par le SEL,  

Repas partagé,   

Café,  

14 heures Accueil des nouveaux… et débat/échanges sur le SEL 

Propositions « OFFRES ET DEMANDES » 

15 heures BOURSE 

    Puis… Jeux, boules, cartes, scrabble…Amenez vos jeux SVP pour ce moment 
LOISIRS 
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Une bourse organisée chez Chica qui charge un lit avec Souad ! 

. RAPPEL : important de noter sur le carnet et sur le site tous les échanges, quitte 
à ne marquer qu'un galet pour un échange et garder l’éthique et le sens du S.E.L 

SYSTEME D’ECHANGE LOCAL 

ATELIER MEMOIRE Chez Claude NIOLLE à PERTUIS programmé en septembre 2022 

Cet atelier est très intéressant, vivant, avec des jeux ludiques, merci de vous 
inscrire sur mon mail selevelyne@free.fr à la demande de Claude, absente en été ! 

COTISATION ! Cela bouge !  Jean Claude reçoit des chèques tous les jours, les 
anciens reviennent… Alors CONTINUEZ à nous envoyer votre cotisation de 10 € et 
venez participer à la VIE DE NOTRE SEL, qui a stagné pendant cette dure période 
COVID et qui avec le printemps et surtout la reprise des activités permettent de 
sortir, bouger et recommencer à se réunir  

JOURNEE DES ASSOCIATIONS, Pour la rentrée de Septembre nous espérons les faire 
à Pertuis et Aix en Provence la il est essentiel que nous soyons représentés pour 

présenter le S.E.L. et   

Souad et Evelyne stand à Aix enProvence 

VENEZ NOMBREUX A LA REUNION DU COLLECTIF CHEZ CHANTAL 

  4

mailto:selevelyne@free.fr


 ET A LA BOURSE DU 19 JUIN CHEZ JEAN-CLAUDE et ANNE MARIE 

Tout le collectif est à votre disposition si vous avez un renseignement ou  

Des questions à nous poser 

Bien amicalement  

Le collectif 

"La rencontre de l’autre vaut tout l’or du 
monde"
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