SEL de la Baie

Système d’Echanges Local

Assemblée Générale
Mercredi 5 octobre 2016

Présents : 22 personnes dont 18 membres votants.
Pouvoirs :
1. Véronique DAUFRESNE donne pouvoir à Bernard LEDRU
2. Martine MASSON donne pouvoir à Monique RABAULT
3. Anne-Marie DOMERGUE donne pouvoir à Patricia OURY
4. Christian DAVID donne pouvoir à Catherine LELIEVRE
5. Marie-Christine GEERTS donne pouvoir à Mickaël DUBOIS
Nombre de votants : 23

Ordre du jour





Bilan moral et d’activité 2015-2016
Bilan financier 2015-2016
Renouvellement des membres du conseil d’administration
Questions diverses

Bilan moral et d'activité 2015-2016
Le SEL de la Baie a vécu sa première année. Créée le 10 juin 2015, l’association a organisé et
animé le système d’échanges local entre les habitants du territoire qui ont expérimenté et
échangé des services, des biens et des savoirs sans argent. Rappelons que les échanges au
sein du SEL se font sur la base du temps et sont comptabilisés en grains de SEL (1 heure
consacrée à l’échange = 60 grains de SEL).
L’objectif poursuivi est de favoriser les liens de proximité et de solidarité entre les membres
à travers l’échange. Au sein du SEL de la Baie, des personnes de communes avoisinantes ont
pu se rencontrer et apprécier des moments simples à travers l’entraide et le partage.

 Les adhérents
Des habitants d’Amfréville, Bavent, Bréville-les-Monts, Gonneville-en-Auge, MervilleFranceville, Petitville, Ranville, Sallenelles et même St Martin de Fontenay ont adhéré à
l’association pour un montant de 5 €/an. Cette 1e année, 49 personnes ont adhéré à
l’association. Les nouveaux adhérents remplissent un bulletin d’adhésion. Chacun se voit
attribuer un n° d’adhérent et peut préciser sur le bulletin ses offres et demandes de services.
Il lui est demandé aussi d’attester qu’il est bien couvert par une assurance en responsabilité
civile, et cela pendant toute la durée de son adhésion au SEL. En effet, pour rappel, chaque
membre qui délivre un service engage sa propre responsabilité et son assurance.

 Les services échangés
Une liste des richesses rassemble l’ensemble des offres et des demandes de services des
membres. Celle-ci est disponible sur le site Internet de l’association seldelabaie.fr. Elle est
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accessible à tous de manière à rendre visible ce que chacun peut trouver ou offrir aux autres
membres. Néanmoins, seuls les adhérents ont accès aux coordonnées des Selistes à partir de
leur n° d’adhérent. Les adhérents remplissent un coupon d’échange composé de trois
parties: une pour la personne qui offre, une autre pour celle qui reçoit et la 3e qui est
transmise à l’association, afin de permettre la mise à jour régulière des comptes.
Cette année ce sont 70 échanges qui ont été effectués pour une valeur de transactions
totale de 3040 grains (soit une valeur moyenne de 43 grains par échange).
Nature des services échangés :








Domothérapie / Magnétisme
Retouche photo
Aide informatique
Jardin/Arrosage
Accueil gîte
Nettoyage plafond
Conseil bricolage








Repassage
Bricolage
Détartrage chasse d'eau
transport voiture
Pose meuble salle de bain
Manutention




Prêt materiel
Prêt remorque vélo

Nature des biens échangés :



Panier de légumes & fruits
Crottin de cheval

Prêts de matériel :




Remorque - Déchetterie
Prêt congélateur sur 48h
Prêt outils

 Les permanences mensuelles
Depuis la création de l’association jusqu’au 31 août 2016, huit permanences ont été
organisées et animées par le comité d’animation. Elles ont eu lieu dans la salle du préau à
l’école d’Amfréville le dernier samedi de chaque mois de 10 h 30 à 12 h 30. Ces permanences
ont permis aux adhérents de se retrouver, de mieux se connaître et de partager un moment
de convivialité. Ils ont pu rapporter leurs coupons d’échanges (la partie à remettre à
l’association) et échanger avec les autres membres sur leurs offres et demandes de services.
Le comité d’animation a organisé des ateliers d’échanges de savoirs à partir des
compétences et savoir-faire d’adhérents auxquels ont participé une dizaine d’adhérents à
chaque session.




Tablette numérique
Electricité à la maison (2 ateliers)
Conversation anglais

L’association a aussi proposé la matinée du 30 avril 2016 un échange de graines et de
plantes ouvert à tous avec la participation du réseau des Echos Jardiniers de l’agglomération
de Caen.
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 Le comité d’animation
Les membres du comité d’animation se sont réunis à trois reprises. Ils se sont aussi
retrouvés à l’occasion des permanences qui leur permettent d’échanger
sur le
fonctionnement du SEL, de comptabiliser les échanges et d’organiser les ateliers du samedi.

 Communication
Le comité d’animation a veillé à faire découvrir le SEL aux habitants du territoire. Il a
participé aux forums d’associations des communes d’Amfréville et Bavent, a communiqué à
travers d’articles dans la presse (chaque permanence est annoncée dans le journal Ouest
France) et dans les bulletins municipaux. Le site Internet diffuse également les actualités de
l’association. Enfin, une lettre d’information numérique a été régulièrement distribuée
auprès des adhérents et sympathisants.
Vote du bilan moral et d’activités 2015-2016:
 Le bilan moral et d’activités 2015-2016 est voté à l’unanimité
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Bilan Financier exercice 2015/2016

Vote du bilan financier 2015-2016:
 Le bilan financier 2015-2016 est voté à l’unanimité
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Renouvellement des membres du Conseil d’Animation
Anne-Marie Domergue, Martine Decarme et Jean-Luc Lefebvre se retirent du comité
d’animation du SEL de la Baie.
Roger Rabault et Emmanuel Martin se présentent pour rejoindre le comité d’animation.
Nous rappelons que le SEL de la Baie est géré de façon collégiale, il n’y aura pas de vote de
vote pour la création du bureau.
Election du comité d’animation 2016-2017:
 Les membres se présentant au comité d’animation du SEL de la Baie sont tous élus à
l’unanimité
Le Conseil d’animation du SEL de la Baie 2016-2017 est constitué des 11 personnes
suivantes :












Bernard
Catherine
Emmanuel
Evelyne
Frédéric
Jean-Claude
Martine
Mickaël
Patricia
Roger
Viviane

LEDRU
LELIEVRE
MARTIN
ROUS
DUCLOS
ROUS
MASSON
DUBOIS
OURY
RABAULT
FOLLEZOU
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Questions diverses
5 questions ont été mises à l’ordre du jour et discutées lors de l’AG :

 Changement du calendrier des adhésions
Afin de faciliter la gestion des adhésions par rapport à la date du forum des associations et
de la date de l’AG, le comité d’animation propose de modifier la période d’adhésion
initialement calée sur l’année civile vers une adhésion de septembre à septembre (calendrier
scolaire). Le règlement intérieur sera modifié en conséquence.
Proposition soumise au vote:
 Proposition votée à l’unanimité

 Montant de l’adhésion
Le comité d’animation propose de rester sur le montant d’adhésion de l’année 2015-2016,
soit 5€/an.
Proposition soumise au vote:
 Proposition votée à l’unanimité

 Dates et lieu des permanences
Le comité d’animation propose de conserver les permanences le dernier samedi de chaque
mois (sauf pendant les périodes de vacances Noël et été) à Amfréville (salle du préau /
écoles) de 10h30 à 12h30.
Proposition soumise au vote:
 Proposition votée à l’unanimité

 Proposition d’ateliers/animations lors des permanences
Les ateliers et animations suivantes pourraient être organisés cette année lors des
permanences sous proposition des membres du SEL :









Accueil de la Générale Marabille (déjà invitée par le Café Associatif de la Poste en
2015)
Echange de plantes et de graines au printemps
Accueil de la maison du vélo
Réparation/entretien tondeuses
Fabrication de produits d’entretien/cosmétique
Organisation d’une visite d’un centre de production photovoltaïque
Découverte de la Domothérapie/radiesthésie
Electricité
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 Attribution de grains de sel aux membres actifs du comité
d’animation et membres actifs du SEL
Le comité d’animation propose de valoriser le travail effectué qui bénéficie à tous les
membres de l’association, par la création d’un compte Sel de la Baie sur lequel seront
prélevés les grains correspondant et attribués au membre qui en fera la demande (ce
transfert devra être présenté et approuvé en AG).
Proposition soumise au vote:
 Proposition votée à l’unanimité
Il existe 2 moyens pour approvisionner le compte commun Sel de la Baie : par prélèvement
sur chacun des comptes des membres ou par création de grains à partir de « rien ». Après
discussion et proposition du comité d’animation la seconde solution est soumise au vote et
adoptée : création à partir de « rien ».
Proposition soumise au vote:
 Vote POUR : 22
 Vote CONTRE : 1
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