
SEL de la Baie  Procès-Verbal Assemblée Générale 

Système d’Echanges Local  Samedi 28 septembre 2019 

 

Seldelabaie.fr / contact@seldelabaie.fr  Page 1 

Présents : 25 personnes dont 22 membres votants. 
Pouvoirs :  

1. Ariane Combée donne pouvoir à Marie-Christine Endress 
2. Sylvie Mollicone donne pouvoir Jérôme Mollicone 
3. Bernard Ledru donne pouvoir à Catherine Lelièvre-Martin 
4. Monique Rabault donne pouvoir à Mickaël Dubois 
5. Roger Rabault donne pouvoir à Mickaël Dubois 
6. Jacqueline Jehan donne pouvoir à Patricia Oury 
7. Carole Kempeneers donne pouvoir à Jean-Claude Rous 
8. Anne Gosset donne pouvoir à Evelyne Rous 

Nombre total de votants : 29 

Ordre du jour 

• Bilan moral et d’activité 2018-2019 

• Bilan financier 2018-2019 

• Renouvellement des membres du Conseil d’animation 

Bilan moral et d'activité 2018-2019  

➢ Les adhérents 

Cette année, 43 personnes du territoire ont adhéré à l’association pour un montant de 5 €/an, 
dont 10 nouveaux membres. 

➢ 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 

• Conversation en anglais 

• Manutention 

• Transport (Sncf, dépannage) 

• Covoiturage 
 

• Garde d’animaux 

• Distribution d’affiches 

• Gardiennage habitation + jardin 

• Administration SEL de la Baie 
 

Nature des biens échangés : 

• Canapé, plants 

Prêts de matériel : 

• Outils (tondeuse, broyeur) 

• Remorque 

• Vélos 

• Chaise pliante 
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Quelques échanges de services et de biens ont aussi eu lieu sans transaction de grains de SEL. 

➢ 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. 

Deux ateliers d’échanges de savoirs ont été organisés à partir des propositions et savoir-faire 
des adhérents. Une vingtaine de membres ont participé à chaque session : 

 

• En janvier 2019, un atelier sur la permaculture avec la présence de Raphaëlle Birot, ex-
coordinatrice de l’éco-domaine du Londel à Biéville-Beuville. 

• En février 2019, un atelier sur les frelons asiatiques animés par Catherine, Emmanuel 
et Jean-Claude. 

Des animations spécifiques ouvertes à tous (au-delà des membres du SEL) ont été proposées 
au cours de l’année : 

• Pour rappel, en septembre 2018, l’association a organisé une Gratiféria lors du forum 
des associations à Amfréville. 

• Le jeudi 8 novembre 2018, le Sel de la Baie a accueilli Christian Lefaure et sa conférence 
gesticulée « Sculpteurs de mondes, l’expérience d’un marcheur colporteur » à 
Amfréville. Une cinquantaine de personnes ont assisté à la rencontre. 

• Le SEL de la Baie a renouvelé son troc aux plantes le 27 avril 2019 (4e édition). Il a été 
organisé sur le Plain à Amfreville. 
 

➢ Le Comité d’animation 

Les membres du Comité d’animation n’ont eu besoin de se réunir qu’une seule fois. Les 
permanences 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 en septembre 
2018. 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 de 
faire leurs demandes de services et d’échanger des informations sur la vie locale (formations, 
visites, guides pratiques…). 
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➢ 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 (inscription sur une liste pour faciliter sa circulation entre les membres). Des 
groupes d’adhérents se sont aussi constitués pour partager un abonnement. 

➢ 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 2018-2019 : 

• Le bilan moral et d’activités 2018-2019 est voté à l’unanimité 

 

  

http://seldefrance.communityforge.net/
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Bilan Financier exercice 2018/2019  

SEL de la BAIE       

14,rue de la basse écarde       

14860 Amfreville       

seldelabaie.fr       

  Bilan financier exercice 2018/2019   
                  (du 01 sept 2018 au 31 août 2019)     

    

    

AG du 28 Septembre 2019    
    

Opérations 
 

Recettes  
 

Dépenses  
 

Résultats  

43 Cotisations 2018/2019 
    215,00 
€        215,00 €  

Frais tenue de compte CCP(1 sept 18 --> 31 avril 
19)         36,00 €  -     36,00 €  

Abonnement  "Age de faire"         32,00 €  -     32,00 €  

Assurance Sel'idaire 1 avril 19--->31 mars 2020         40,00 €  -     40,00 €  

Frais clôture CCP.         60,00 €  -     60,00 €  

Frais clôture CCP numérique.           5,00 €  -       5,00 €  

Pot AG du 24 nov 2018         26,00 €  -     26,00 €  

Achat café permanences         21,50 €  -     21,50 €  

Prestation conférence gesticuléé 8/11/2018         50,00 €  -     50,00 €  

        

        

        

        

Total recettes :  
    215,00 
€      

 Total dépenses:        270,50 €    

 Déficit exercice 2018/2019 :      -     55,50 €  

Report excédent N-1 :  
    191,52 
€      

Cpte Crédit Mutuel :        98,40 €      

Espèces caisse :       37,62 €      

        

Solde exercice  2018/2019:  
    136,02 
€   Vérification:      136,02 €  

 
Vote du bilan financier 2018-2019 : 

• Le bilan moral et d’activités et financier 2018-2019 est voté à l’unanimité 
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Renouvellement des membres du Conseil d’animation 

Pas de sortant. 

Nadia Haltz entre 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 2019-2020 : 

• 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 12 co-président(e)s 
suivants : 

• Bernard  LEDRU 

• Catherine  LELIEVRE 

• Emmanuel  MARTIN 

• Evelyne  ROUS 

• François  ROBNARD 

• Jean-Claude  ROUS 

• Jean-François LEBRET 

• Mickaël  DUBOIS  

• Nadia  HALTZ 

• Patricia  OURY 

• Roger  RABAULT 

• Viviane 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. 

Pour rappel, l’adhésion est valable du mois de septembre au mois d’août de l’année suivante. 

Proposition soumise au vote : 

• Proposition votée à l’unanimité 

➢ Renouvellement de l’abonnement au journal l’âge de faire 

Le comité d’animation demande aux adhérents si l’adhésion au journal l’âge de faire est 
toujours souhaité. Le contenu de ce journal correspond aux valeurs que nous défendons, aussi 
l’adhésion sera reconduite selon le souhait de la majorité des membres. Des abonnements 
individuels sont envisagés par les adhérents pour soutenir davantage ce journal. 

Proposition soumise au vote : 

• Proposition votée à l’unanimité 
 
2 personnes souhaitent s’ajouter sur la liste de diffusion. Une personne souhaite se retirer. 

➢ Monétisation des échanges entre sellistes 

Il a été remonté que les bons d’échanges pouvaient être supprimés car la gestion n’est pas 
évidente (pas de bons vers soi lors des échanges…). Il s’est avéré que beaucoup d’échanges se 
faisaient sans bon et à la discrétion de l’association. La question est posée sur le fait de 
continuer nos échanges avec ou sans les bons. Après une discussion riche, il a été proposé de 
continuer les échanges avec ou sans la monétisation de grain de sel mais en informant le 
comité d’animation par un simple message à l’adresse mél du SEL pour simplifier les 
démarches. 

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 : 

• Participation au festival de cirque Tintamarre à Amfréville les 12,13 et 14 juin 2020 en 
collaboration avec la compagnie Max et Maurice : Le SEL pourrait organiser une 
Gratiféria 

• Maison du vélo 

• Coop5% : visite des lieux + associer cette structure à la Gratiféria pendant le festival 
Tintamarre. 

• Pompiers : présentation/ 1ers secours… 

• Côte fleurie propre 

• Conférence gesticulée à la façon de Christian Faure qui est intervenu l’année dernière 

• Automatisation poulailler  

• Coutellerie : Présentation d’un jeune artisan local Julien Thieblemont de son activité 

• Gratiplante (Renommer le traditionnel troc aux plantes pour bien indiquer le coté 
gratuit de l’évènement) 

Proposition soumise au vote : 

• Proposition votée à l’unanimité 


