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Dates des Prochains évènements du SEL:  
- Journée d’échanges Intersel de Pertuis le 26 Mars  2006 à la MCA 
- Pertuis 04 Juin 2006 : 
Projet de remplacer la Bourse par un pique-nique lors de la Fête de la 
Durance. 
-1ère réunion atelier jardin le 20 janvier 2006 à 18h30 chez Hervé (n°65)  
au 286 Rue Antoine de Trets à La Tour d’Aigues  
-Réunion du Collectif  chez Jean-Claude et Anne-Marie n°129 à Mirabeau    
( voir plan ci-joint) le Vendredi 3 Février 2006 à 18h00 
-Prochaine Galette :  Le Vendredi 3 mars 2006 
 

 
Joyeux Noël et Bonne et heureuse année  2006 
Tous nos vœux Séliens à toutes et tous 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info Pratique  : Pour la prochaine Galette N° 62 en mars : 
 -   Attention la galette  sera envoyée selon la nouvell e organisation  

- les Non-réadhérents seront supprimés de la liste ainsi que les 
anciennes offres et demandes (en non gras sur le listing) 

- Tous les ateliers sont invités : 
o  à s’exprimer dans la galette pour nous tenir informer de la 

dynamique Sélienne . 
o à faire savoir les dates de réunion  et de rencontre pour que 

chacun puisse y participer . 
 
 
 

Comment se 
procurer la galette ? - Par Courriel 

- Aux permanences 
- Par courrier en fournissant 5 enveloppes 
format ½ A4 à votre adresse, timbrées à 0,82 
Euros . 
- A domicile par un voisin Sélien volontaire 
 



Compte Rendu de l’A.G Extraordinaire du 04/12/05 à la M.C.A. de 
Pertuis. 
En présence de 37 adhérents,  Maurice et Christophe ont présenté à l’assemblée  l’organisation 
collégiale élaborée par le groupe de travail qui s’est constitué et réuni  spontanément 3 fois suite 
à l’A.G  du 25/09/05 (voir comptes rendus  diffusés antérieurement à chacun ). 
Quelques questions ont été posées dont voici les résultats : 

* Chaque Atelier se réunira à sa convenance, d’une manière autonome, pour organiser ses 
propres activités. 
* Le Collectif de coordination lui, se réunira à dates fixes ; les séances sont ouvertes à tous 
les séliens    
  intéressés. 
* Des personnes autres que les responsables d’Atelier pourront faire partie du Collectif de 
coordination. 
* Les nouveaux adhérents seront invités ( sans obligation ) à faire partie d’un ou plusieurs 
Ateliers. 
  Ils pourront être accompagnés, par une, un ou des anciens Seliens, s’ils le désirent. 

Résultat du vote : le nouveau mode  d’organisation  collégiale proposé a été validé à l’unanimité 
des personnes présentes, et représentées ainsi que les nouveaux statuts, après quelques 
modifications.  
Qui fait quoi : Voici  (pour le moment) la liste des personnes qui se sont portées volontaires pour 
participer à la vie des différents Ateliers avec en italique ceux qui se portent volontaire pour 
participer au collectif de coordination soit 15 personnes.  
Secrétariat / Budget :  Agathe Chabrol  (298), Paule Donneaud (72), Claude Ravise (53), 
Monique Labarthe (39) , Hervé.R (65) 
Accueil / Permanences  :  Anne-Marie et Jean-Claude Allard (129), Marie Rey (122), Maurice 
Krichewsky (48), Pascal Zentowski (317),  Françoise Croizat (307), Agathe Chabrol (298), 
Georgette Marc (4), Cécile Jeanroy (1). 
Communication :       
   La Galette  : Roger Donneaud (72), Hervé Robert (65), Claude Ravise (53), Anne-Marie Allard 
(129), Véronique Perraud (84). 
   La Route des Sels  : Marie Régo (146), Georgette Marc (4), Liliane Marouani (367). 
   Le Site « Sel en Durance » : Jean-Michel Servant (54), Daniel Butin (119). 
   Rencontres Intersels  : Paule Donneaud (72), Monique Labarthe (39). 
Bourses et Fêtes  :    Monique Berger (37), Marie Régo(146), Roger Donneaud (72), Gilda 
Derouet (125), Monique Labarthe ’39). 
Bricolage / Mécanique  :   Christophe Dumas (151), Véronique Cheval (374), Josiane 
Mouchenotte (68), Hervé.Robert (65). 
Echanges des savoirs  :Marie Rey (122), Josiane Mouchenotte (68), Françoise Crozat (307). 
Jardinage :   Françoise Croizat (307), Hervé Robert (65), Josiane Mouchenotte (68), Véronique 
Perraud (84), Paule Donneaud(72),  Geneviève Almoussa (361), Sylvie Leguyader (102), 
Véronique Cheval (374). 
Santé / Développement personnel :    Françoise Croizat (307), Anne-Marie Allard (129), 
Marie Rey (122), Christophe Dumas (151), Maurice Krichewsky (48), Nicole Triandaphilidés 
(120), Gilda Derouet (125), Paule Donneaud (72), Marie Rey (122), Sylvie Leguyader (102). 
Enfants  :   Françoise Dumas (151),Sylvie Leguyader (102). 
Randos / Visites Touristiques  :    Marie Régo (146), Marie Rey (122), André Marc (101), 
Véronique Perraud (84), Flora Pergandi (17) , Claude Niolle (70), Geneviève Almoussa (361). 
Café Philo :   Jean-Claude et Anne-Marie Allard (129), Marie Rey (122), André Marc (101), 
Nicole Triandaphilidès (120), Maurice Krichewsky (48), Ninou Mollard (437), Monique Berger 
(37), Claude Niolle (70). 
Reste maintenant à tous ces ateliers à ce structurer puis à se développer pour créer de l’énergie 
sélienne. 
L'A.G.E se termine à 13 heures, nous passons à l'Apéro- Repas partagé,puis à la BOURSE de 
NOEL. Fin des festivités 17 heures. Merci à tous d’avoir mis la main à la pâte. 
 

L’équipe de coordination  


