SEL de la Baie

Système d’Echanges Local

Assemblée Générale
Samedi 28 octobre 2017

Présents : 23 personnes dont 21 membres votants.
Pouvoirs :
1. Monique LEGROS donne pouvoir à Chantal ROBNARD
Nombre de votants : 22
Excusés : Monsieur Xavier MADELAINE (maire d’Amfreville), Monsieur Philippe BOSSEBOEUF
(adjoint aux associations), Catherine LELIEVRE et Emmanuel MARTIN, membres du CA.

Ordre du jour
•
•
•
•

Bilan moral et d’activité 2016-2017
Bilan financier 2016-2017
Renouvellement des membres du Conseil d’animation
Questions diverses

Bilan moral et d'activité 2016-2017
Le SEL de la Baie a maintenant deux ans. L’association organise et anime le système
d’échanges local de services, de biens et de savoirs entre les habitants du territoire. Les
échanges se font sur la base du temps et sont comptabilisés en grains de SEL (1 heure
consacrée à l’échange = 60 grains de SEL).
Rappelons l’objectif poursuivi : 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 vivre des moments conviviaux à travers l’entraide et le
partage.

➢ Les adhérents
Cette année, 43 personnes habitant Amfreville, Bavent, Bréville-les-Monts, Gonneville-enAuge, Merville-Franceville, Ouistreham, Ranville et Sallenelles ont adhéré à l’association pour
un montant de 5 €/an. Les nouveaux adhérents sont invités à remplir 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. Celle-ci
est disponible sur le site Internet de l’association seldelabaie.fr. Elle est accessible à tous de
manière à rendre visible ce que chacun peut trouver ou offrir aux autres membres. Néanmoins
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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 3 e qui est transmise à l’association, afin de
permettre la mise à jour régulière des comptes.
Cette année une trentaine d’échanges a eu lieu au sein du SEL de la Baie.
Nature des services échangés :
•
•
•

Aide informatique
Jardinage
Bricolage (maçonnerie, peinture,
montage…)

•
•
•

Transport en voiture
Couture
Administration SEL de la Baie

•
•

Radiateur
Jeu

Nature des biens échangés :
•

Porte-vélo

Prêts de matériel :
•
•
•

Remorque
Ustensile cuisine
Outils

➢ Les permanences mensuelles
Neuf permanences ont été organisées et animées par le Comité d’animation. Elles ont eu lieu
à la salle du préau à l’école d’Amfreville 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 (café/thé, dégustation, échanges de recettes de
Noël…).
Le Comité d’animation a organisé des ateliers d’échanges de savoirs à partir des propositions
et savoir-faire d’adhérents. Une quinzaine de membres a participé à chaque session :
•
•

Un atelier de domothérapie (janvier 2017)
Un atelier de fabrication de produits ménagers (février 2017)

Deux permanences ont été l’occasion d’animations spécifiques ouvertes à tous (au-delà des
membres du SEL) :
•

Le 29 avril 2017, le SEL de la Baie a invité l’association Velisol’ qui pilote la Maison du
vélo à Caen. L’objectif était de proposer aux habitants un atelier d’aide à la réparation
de vélos. Il a été animé par le salarié et deux bénévoles de l’association. Les habitants
ont aussi été invités à faire don de leurs vélos dont ils n’avaient plus usage. Velisol’ a
ainsi pu récupérer une quinzaine de vélos lors de cette matinée. Les membres du SEL
de la Baie et de Velisol’ ont été très satisfaits par cette animation et les personnes de
Velisol’ se sont dits prêtes à renouveler l’expérience sur le territoire. La matinée s’est
poursuivie par un repas partagé.
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L’association a également proposé le 20 mai 2017 une nouvelle matinée d’échanges
de graines et de plantes suite à la réussite de la 1e édition 2016. Les adhérents se sont
retrouvés à nouveau autour d’un repas partagé (merci aux pizzaïolos de l’association
« les amis du pain » qui nous ont régalé aves leurs pizzas cuites au feu de bois à la
ferme de Bréville-les-Monts).

➢ Le Comité d’animation
Les membres du Comité d’animation se sont réunis à trois reprises (novembre 2016, avril et
juillet 2017). Ils se sont retrouvés aussi 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, en lien avec les adhérents présents.

➢ Communication
Le Comité d’animation a participé aux forums des associations d’Amfreville et de Bavent en
septembre 2016. Il a communiqué sur ses activités à travers la presse (les permanences et les
animations sont annoncées par les journaux Ouest-France Infos Locales et Pays d’Auge) et via
la page Facebook de la mairie d’Amfreville. Le site Internet participe également à la diffusion
des actualités de l’association. La lettre d’information numérique a été régulièrement
distribuée auprès des adhérents et sympathisants. Cette dernière permet également aux
membres d’échanger des informations sur la vie locale (formations, visites, guides
pratiques…).

➢ Adhésion à L’âge de faire
Le journal L’âge de faire témoigne d’expériences alternatives en matière de réappropriation
de l’économie, de création de lien social, d’écologie et d’engagement citoyen. Il est géré par
une coopérative et est indépendant financièrement (ni subvention, ni publicité).
Le SEL de la Baie a choisi d’adhérer au journal pour participer à sa diffusion et le faire connaître
auprès de ses adhérents. Il est mis à disposition de tous ceux qui le souhaitent (reste à
améliorer sa circulation entre les membres).

➢ Adhésion à SEL’idaire
Le SEL de la Baie a décidé d’adhérer à l’association SEL’idaire qui agit pour l’information et la
promotion des SEL à l’échelle nationale. SEL’idaire favorise les liens et échanges entre les SEL
et met à leur disposition divers outils. Le SEL de la Baie a souscrit notamment à l’assurance
groupe proposée. Retrouvez les informations sur http://seldefrance.communityforge.net
(bulletin mensuel des SEL, Route des SEL…).
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Bilan Financier exercice 2016/2017

SEL de la BAIE
14,rue de la basse écarde

14860 Amfreville
seldelabaie.fr

Bilan financier exercice 2016/2017 - (du 01 sept 2016 au 01 sept 2017)
CCP associatif - La Banque Postale - Rouen - N° 1290124M035

AG du 28 octobre 2017
Opérations
43 Cotisations 2016/2017 (01/09/16 au 01/09/17)
Frais tenue de compte CCP(sept 2016 à sept

Recettes
215,00 €

53,25 €
99,60 €
20,00 €
14,90 €
32,00 €

2017)

Impression affiches Vélisol Printamax
Abonnement "Age de faire"
Assurance MACIF--->31 mars 2017
Assurance Sel'idaire 1 avril 17--->31 mars 2018

Remboursement assurance 1er trimestre
2017
Pot AG du 5 octobre 2016
Achat café permanences

Résultats
215,00 €
-

53,25 €
99,60 €
20,00 €
14,90 €
32,00 €

-

14,90 €
35,08 €
11,45 €

-

36,38 €

14,90 €
35,08 €
11,45 €

Total recettes :
Total dépenses:
Déficit exercice 2016/2017 :

229,90 €

Report excédent N-1 :

210,74 €

Cpte bancaire :

158,89 €

Espèces caisse :

15,47 €

Solde exercice 2016/2017 :

174,36 €
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Vote du bilan moral et d’activités et financier 2016-2017 :
• Le bilan moral et d’activités et financier 2016-2017 est voté à l’unanimité

Renouvellement des membres du Conseil d’animation
Martine Masson est sortante.
François Robnard, Catherine Cousin-Brisset et Jean-François Lebret 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 2017-2018 :
• 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 2017-2018 est constitué des 13 personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

LEDRU
COUSIN-BRISSET
LELIEVRE
MARTIN
ROUS
ROBNARD
DUCLOS
ROUS
LEBRET
DUBOIS
OURY
RABAULT
FOLLEZOU
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Questions diverses
➢ Montant de l’adhésion
Le comité d’animation propose de rester sur le montant d’adhésion de l’année précédente,
soit 5€/an.
Proposition soumise au vote :
• Proposition votée à l’unanimité

➢ Proposition d’ateliers/animations lors des permanences
Les adhérents sont invités à proposer des ateliers et animations pour l’année à venir. Le
calendrier prévisionnel est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

25 novembre 2017 :
16 décembre 2017 :
27 janvier 2018 :
24 février 2018 :
31 mars 2018 :
28 avril 2018 :
26 mai 2018 :
30 juin 2018 :

atelier sécurité électrique
atelier décoration/recettes de Noël
permanence (entretien orchidées à confirmer)
permanence
permanence
troc aux plantes
atelier bien être (taï chi…)
permanence

Proposition soumise au vote :
• Proposition votée à l’unanimité
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