SEL de la Baie

Assemblée Générale

Système d’Echanges Local

Samedi 24 novembre 2018

Présents : 25 personnes dont 22 membres votants.
Pouvoirs :
1. Henri Chanoz donne pouvoir à Bernard Ledru
2. Evelyne Rous donne pouvoir Jean-Claude Rous
3. Catherine Lelievre donne pouvoir à Emmanuel Martin
4. Monique Rabault donne pouvoir à Patricia Oury
5. Roger Rabault donne pouvoir à Mickaël Dubois
6. Annick Saunier-Planier donne pouvoir à Dominique Hée
7. Frédéric Duclos donne pouvoir à Mickaël Dubois
Nombre total de votants : 29
Excusé : Monsieur Xavier MADELAINE (maire d’Amfreville).

Ordre du jour
•
•
•

Bilan moral et d’activité 2017-2018
Bilan financier 2017-2018
Renouvellement des membres du Conseil d’animation

Bilan moral et d'activité 2017-2018
➢ Les adhérents
Cette année, 41 personnes du territoire ont adhéré à l’association pour un montant de 5 €/an,
quasiment équivalent par rapport aux 2 années précédentes.

➢ Les services échangés
Cette année une vingtaine d’échanges et de prêts de matériels ont eu lieu au sein du SEL de
la Baie.
Nature des services échangés :
•
•
•
•

Aide informatique
Jardinage (arrosage)
Aide bricolage
Manutention

•
•
•

Domothérapie
Montage photo
Administration SEL de la Baie

•
•

Radiateur
Vélo

Nature des biens échangés :
•

Fumier

Prêts de matériel :
•
•

Table à tapisser
Outils
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➢ Les permanences mensuelles
Les permanences mensuelles du samedi matin ont été organisées à la salle de l’ancienne
garderie d’Amfreville de 10 h 30 à 12 h 30. Ces permanences permettent aux adhérents de se
retrouver, de partager un moment de convivialité et d’accueillir les nouveaux adhérents.
Le Comité d’animation a continué de proposer des ateliers d’échanges de savoirs à partir des
propositions et savoir-faire d’adhérents. Une douzaine de membres a participé à chaque
session :
•
•
•

Un atelier sur la sécurité électrique (novembre 2017)
Un atelier de décorations et recettes de Noël (décembre 2017)
Un atelier bien-être (mai 2018)

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

Le SEL de la Baie a renouvelé son troc aux plantes le 28 avril 2018 (3e édition). Il a été
organisé cette année dans le verger partagé d’Amfreville (encore peu connu des
habitants) situé derrière la salle polyvalente. Les membres du SEL se sont ensuite
retrouvés autour d’un repas partagé.

•

Le 30 juin 2018, l’association a organisé une Gratiféria sur le Plain de Bréville-lesMonts. Il s’agit d’une fête du gratuit où chacun peut amener ce qu’il n’utilise plus et
récupérer parmi les objets proposés par les autres participants ce dont il a besoin. Les
habitants peuvent aussi venir sans rien et repartir avec un objet qui leur fait plaisir.
L’objectif est de pouvoir échanger sans argent, de lutter contre le gaspillage, de limiter
la quantité de déchets et de sensibiliser à la sur-consommation. Cet événement a été
l’occasion de mettre en avant « le gratuit » ce qui n’a pas été sans surprendre les
quelques personnes découvrant le principe de la Gratiféria. La fréquentation ayant été
très modeste, les membres du comité d’animation ont décidé de proposer une
nouvelle gratiféria lors du forum des associations à Amfréville en septembre 2018.

➢ Le Comité d’animation
Les membres du Comité d’animation se sont réunis une seule fois pour l’organisation de la
Gratiféria. 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.
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➢ Communication
Le Comité d’animation a participé aux forums des associations d’Amfreville et de Bavent en
septembre 2017. 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 SEL de la Baie a choisi de renouveler son adhésion 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.

➢ Adhésion à SEL’idaire
Le SEL de la Baie a renouvelé son adhésion à l’association SEL’idaire « la Maison commune des
SEL » qui agit pour l’information et la promotion des SEL à l’échelle nationale. Cela permet au
SEL de la Baie d'être référencé annuellement sur le site de SEL'idaire et de recevoir le Bulletin
des SEL (BMS). Elle permet aussi à chaque seliste/selien inscrit à SEL’idaire (avec un numéro
de compte personnel) de participer aux forums et de faire des échanges au niveau régional et
national via SEL'Services.
Retrouvez les informations sur http://seldefrance.communityforge.net.
Vote du bilan moral et d’activités 2017-2018 :
• Le bilan moral et d’activités 2017-2018 est voté à l’unanimité
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Bilan Financier exercice 2017/2018

Vote du bilan financier 2017-2018 :
• 1 abstention / 28 pour / 0 contre
• Le bilan moral et d’activités et financier 2017-2018 est voté à la majorité
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Renouvellement des membres du Conseil d’animation
Catherine Cousin-Brisset est sortante.
Frédéric Duclos est sortant.
Pas de nouvelle entrée dans 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 2018-2019 :
• 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 2018-2019 est constitué des 11 personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

LEDRU
LELIEVRE
MARTIN
ROUS
ROBNARD
ROUS
LEBRET
DUBOIS
OURY
RABAULT
FOLLEZOU
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Questions diverses
➢ Banque
Certains membres de l’association ont noté que les frais de banque de tenue de compte de la
Banque Postale semblent élevés pour l’activité bancaire de l’association.
Un changement de banque est envisagé. Il est décidé que les membres demandent à leur
banque respective de voir s’il est possible d’obtenir des frais moins élevés pour cette
association.
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 précédente,
soit 5€/an.
Proposition soumise au vote :
• Proposition votée à l’unanimité

➢ Date de l’assemblée générale annuelle
Il est noté que la date de l’assemblée générale annuelle arrive tardivement par rapport à la fin
de l’exercice (de début septembre à fin août). Il est décidé d’avancer cette date lors de la
première permanence mensuelle de l’année d’exercice soit le dernier samedi du mois de
septembre.
Proposition soumise au vote :
• Proposition votée à l’unanimité

➢ Renouvellement de l’abonnement au journal l’âge de faire
Le comité d’animation propose renouveler l’adhésion au journal l’âge de faire car son contenu
correspond aux valeurs que nous défendons. Des abonnements individuels sont envisagés par
les adhérents pour soutenir davantage ce journal.
Proposition soumise au vote :
• Proposition votée à l’unanimité
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➢ Proposition d’ateliers/animations lors des permanences
Les adhérents sont invités à proposer des ateliers et animations pour l’année à venir. Une liste
de propositions a été dressée :
•
•
•
•
•
•
•

Yoga : Présentation de l’approche/principe
Session tablette informatique
Maison du vélo
Permaculture
Jeux de société
Alternatives Economie Sociale et Solidaire
Festival des « possibles »

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