Mairie 46200 SOUILLAC
06 32 18 54 51

Compte-rendu réunion de l'Association SEL DE SOUILLAC du 02/01/18.

Début de séance :18h20
Présents : 19 membres (dont 2 nouvelles/observatrices : Emilie qui sera parrainée par Cécile
et Dalila par Kikie)
Excusés: 13 membres
Ordre du jour:
•Intro

Bonne année et présentation du SEL aux nouveaux. Quelques mots de notre
Président/Animateur : Qu'est ce que le SEL (système d'échange local)
Solidarité: de part nos échanges de matériel... c'est fait
Entraide: de part nos échanges de services... c'est fait
Bienveillance: Attention portée à chacun sans jugement
Ecoute et convivialité: lors de nos manifestations, événements et projets divers
Tolérance: dans nos échanges verbaux et l'écoute de chacun
•Récup’soupes

– Evènement du 21 janvier 2018

Explication et point sur le encours.
Suzanne et Nathalie se proposent pour le service du 21 janvier.
Cécile s'occupe de récupérer le pain 2 ou 3 jours avant
En terme de communication, Anne Marie s'occupe des journaux
Création d'une page «SEL de Souillac» sur Facebook pour annoncer l'événement => Laura M
et Krystell M (modérateur, voir avec Denise)
https://www.facebook.com/SEL-de-Souillac-164347850958624/
Les réchauds => voir qui a des plaques électriques. Maurice va poser la question à l'école
hôtelière.
Prévoir 3 ou 4 micro-ondes (Cécile, Maurice et Marc M.)
Mise en place d'une nouvelle réunion pour ce sujet => date à caler
•Echanges

et services

8 échanges pour ce mois plein de fêtes.
6 demandes pour le mois à venir:
Suzanne cherche une personne pour l'emmener chez le rhumatologue le mardi 9 janvier pour
9h40 à Gourdon => Cécile répond favorablement à se demande.
Nathalie R souhaite déménager et cherche une petite maison avec 2 chambres avec jardinet
avec un loyer max. 620€.
Elodie renouvelle sa recherche de maison avec 3 chambres, d'autre part Elo propose
également de faire ramener du fromage de Haute Savoie (la contacter directement) pour la fin
du mois de janvier.
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Marie Neige renouvelle sa demande de prêt de matelas gonflable pour le 20 janvier
(Maurice ) et prêt de table (Daniel D) et chaises pliantes (Maurice et Krystell)
Cécile demande le N° de Jean pour séance de magnétisme – ok Krystell
Denise demande à démonter les décorations de Noël => Kikie et Maurice après le 15/01.
.Evocation de l'élection d'un nouveau CA :
Une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le mercredi 7 février à partir de
19h30 (après la réunion mensuelle) pour compléter les effectifs du CA, qui sont actuellement
de 8 membres et doivent être compris entre 10 et 15 membres.
•Groupes

de travail

Présentation du sujet par Elodie :
1ère proposition => besoins du SEL à travers l'Ecoute
Suzanne, Marc, Maurice, Anne Marie, éventuellement Catherine souhaitent se joindre à Elodie.
Idée de fonctionnement => réunion mensuelle, la 1ère aura lieu le vendredi 26 janvier à
18h30 (lieu à confirmer).
Catherine remercie Elodie de son initiative.
Proposition de création d'un groupe de «crise» lors de souci particulier également.
Daniel propose le grain de SEL comme nom.
•Divers

Boites à livres => Sujet qui patine
Peinture: reste encore une couche à passer.
Rdv jeudi 11 janvier prochain pour terminer la peinture et commencer l'assemblage.
Actualité locale du cinéma =>
Catherine nous parle d'Eric Loretta du cinéma qui propose de faire une actualité locale
qui sera diffusée sur grand écran. Sujet : la récup'soupe, les boites à livres par exemple.
Suggestion: Anne Marie propose que quelques personnes se portent volontaires pour le
rangement et le nettoyage de la salle à chaque début de réunion.
Petit point d'organisation et de communication entre nous => par E mail, il faut le
faire en CCI , afin de protéger les adresses E mail de chacun des risques de piratage et de
diffusions non souhaitées.
Petit rappel : Dans la rubrique destinataire de votre messagerie, vous avez le choix
entre CC, où les adresses que vous entrez seront visibles par tous les destinataires, ou
bien CCI, où aucune adresse ne sera visible par vos destinataires. Merci donc, d'opter
pour la seconde solution ou bien encore en envoyant vos mails à :
seldesouillac@aol.fr
Où vos messages pourront être redistribués à l'ensemble des adhérents si vous le désirez.
La séance est levée à 19h45.
Repas partagé avec les victuailles sorties du panier de chacun.
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