
Mairie 46200 SOUILLAC
06 32 18 54 51

Compte-rendu de la réunion de l'Association SEL DE SOUILLAC
du 07/02/2018

Début de séance :18h20

Présents : 24 membres  (dont Noémie qui accompagnait Marie Neige en tant 
qu'observatrice et future membre du SEL) 

Excusés:  15 membres 

A ce jour, nous sommes 51 membres à jour de leur cotisation. 

Ordre du jour :

•Intro

Il a été rappelé qu'une Assemblée générale extraordinaire aura lieu après la réunion 
mensuelle à partir de 19h30. Les membres ne pouvant rester sont invités à donner leur 
procuration afin de participer à l'élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration. 

Annie Meyzen se propose comme maître du temps et Nathalie Russo se charge de 
prendre des notes pour le compte-rendu (rédaction Krystell).

•Récup’soupes – Evènement du 21 janvier 2018

Je me charge de lire un point rédigé par Maurice avec les chiffres marquants, les plus 
et les moins (document joint pour les absents). 

La question de la présence des chiens est évoquée. La salle est un lieu public. Ils 
pourraient peut être être tenus en laisse afin que les personnes ayant peur se sentent en 
sécurité. 

Jean évoque le fait qu'il a été refusé à un ou plusieurs membres la préparation de 
crêpes. Ce sujet n'ayant pas été évoqué en ma présence lors des réunions « Récup'soupes », 
je n'ai pu apporter de réponse précise, hors le fait que les crêpes contiennent des œufs et que 
cela peut poser un souci d'hygiène. J'ai invité cette ou ces personnes à venir en parler avec 
nous directement. 

•Echanges et services

25 échanges pour ce mois.

Divers remerciements ont été formulés auprès des membres ayant rendu service ce 
mois-ci. 

- Bonne nouvelle, Elodie a trouvé son nouveau chez-elle. Une maison près du viaduc 
de Souillac. Reste le bouche à oreille à faire fonctionner pour Nathalie qui cherche toujours sa 
petite maison (3 chambres) et surtout sans mitoyenneté afin que son chien ne dérange pas le 
voisinage. 
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- Suzanne organise un vide-maison à Salviac à partir du 12/02 et sur toute la semaine.
Les meubles seront vendus à petits prix. Merci de la contacter directement au 
0631213879. 
- Marie Claire va avoir besoin d'une remorque. Elle s'organise avec Daniel
- Annie A. demande le prêt d'un balai vapeur => Elodie en propose un 
- Eliette a besoin d'une personne pour tailler ses arbres fruitiers (attention aux gelées)
- Elodie aura besoin de conseils en bricolage (et un peu d'aide) pour remettre 
l'appartement en état + conseils sur la mise en place d'une sécurisation sur la terrasse
du nouveau logement. La date de déménagement n'est pas encore connue. Pour ceux 
qui seraient dispo, merci de le lui faire savoir. 
- Anne Marie propose du kéfir => Stéphane, Elodie, Kikie sont intéressés
- Anne Marie donne des ampoules à basse consommation (voir avec elle si cela vous 
intéresse), elle connait également une personne qui donne une TV à réparer. 
- Annie M. donne une table à repasser 
- Sylvie S. a besoin d'une mère de vinaigre de vin => Annie M. répond favorablement
- Anne cherche à faire réparer un djembé et a également besoin d'aide pour réparer 
un variateur d'halogène et/ou un don d'un halogène (Elodie va demander à une 
personne extérieure au SEL s'il est possible de réparer l'halogène). 

•Gratiféria

Nous avons la possibilité d'organiser une nouvelle Gratiféria le dimanche 3 juin 2018
dans la salle du Bellay (salle prêtée par la Mairie). La majorité des membres présents valide 
cette opportunité. Une réunion d'organisation sera mise en place courant mars. 

Evènement confirmé à Cauvaldor pour intégration dans le quiquoioù et à la mairie pour
le bulletin municipal (visuel mis à jour par Jean François). 

•Divers

Elodie rappelle que le groupe Grain de Sel est ouvert à tous les volontaires. Il a pour
but de concilier les besoins de l'association et les besoins individuels. Une réflexion est en 
cours sur la mise en place d'outils permettant une meilleure écoute de chacun/e. Cela sera 
testé prochainement. 

Boîte à livres => point sur l'avancée des travaux (peinture terminée) :
Un nouvel atelier a eu lieu le vendredi 9 février pour fixer les plexi (fenêtres) et les 

pieds de l'armoire. 
Jean François se charge de concevoir un document à destination de l'imprimeur afin 

d'avoir un devis pour l'impression de visuels, logos sous forme de stickers. 
Une date devra être fixée pour l'inauguration de la pose de cette boîte. 
Nous évoquons également la suite à donner avec la boîte à mettre en place dans la 

salle d'accueil de la gare (demande à envoyer pour validation de la SNCF). 
Stéphane suggère que les prochaines boîtes, de part leur configuration, soient des 

« boîtes à dons ». Une réflexion devra être menée quant à la sécurisation de ces boîtes avant 
leur mise en place (tiroirs restants ouverts sous une météo défavorable, poids pouvant 
entraîner la chute, …).

Laurent suggère d'organiser un événement avec tous les souillagais => fabrication 
individuelle d'une boite à livres devant chez soi et mise en place un jour précis. 

Carnet de reçus => nouveauté un reçu sera remis à chaque nouvelle adhésion, en 
cas de demande.

La séance est levée à 19h25. 

• 19h30 mise en place de l'  Assemblée Générale Extraordinaire 

Voir compte-rendu joint.

Repas partagé avec les victuailles sorties du panier de chacun. 
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