
SEL de la Baie Procès-Verbal Assemblée Générale

Système d’Echanges Local Samedi 27 novembre 2021

Présents : 28 personnes
Pouvoirs :

1. Carole Kempeneers donne pouvoir à Evelyne Rous
2. Catherine Lelièvre-Martin donne pouvoir à Bernard Ledru
3. Emmanuel Martin donne pouvoir à Bernard Ledru
4. Anne-Marie Domergue donne pouvoir à Mickaël Dubois
5. Christian David donne pouvoir à Patricia Oury
6. Chantal Robnard donne pouvoir à François Robnard
7. Véronique Daufresne donne pouvoir à Mickaël Dubois

Ordre du jour

● Bilan moral et d’activité 2019-2020 et 2020-2021
● Bilan financier 2019-2020 et 2020-2021
● Renouvellement des membres du Conseil d’animation

Bilan moral et d'activité 2019-2020 et 2020-2021

Compte-tenu des conditions sanitaires imposées par la pandémie de la Covid-19, il n’a pas
été possible d’organiser l’assemblée générale de la saison 2019-2020. Cette assemblée
générale couvre donc les 2 saisons passées 2019-2020 et 2020-2021.

Les adhérents

Pour la saison 2019-2020, 47 personnes du territoire ont adhéré à l’association pour un
montant de 5 €/an, dont 3 nouveaux membres.

Pour la saison 2020-2021, malgré les conditions sanitaires, 25 personnes ont adhéré au SEL
de la Baie.

Les services échangés

Pour la saison 2019-2020 près de 25 échanges et prêts de matériels ont eu lieu au sein du
SEL de la Baie. Et c’est autant d’échanges et prêts qui ont été effectués la saison suivante.

Nature des services échangés :

● Aide informatique
● pose de papier peint
● Manutention
● Transport (Sncf, aéroport)
● Covoiturage

● dépannage automobile
● Garde d’animaux
● pose d’enduit
● Gardiennage habitation + jardin
● Administration SEL de la Bai
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Nature des biens échangés ou cédés :

● Plants, pots de fleurs, portique balançoire, sable de maçonnerie, tissus, sommier,
masques tissus, terre végétale, briques, paille

Prêts de matériel :

● Outils de jardin (tondeuse, broyeur,
scarificateur, broyeur...)

● Remorque
● Vélo
● tente camping

● Outils de bricolage (échelle,
ponceuse, scie à onglet…)

● trépied caméscope
● smartphone

La majorité des échanges de services et de biens ont eu lieu sans transaction de grains de
SEL. Pour faciliter les tâches administratives, les échanges de grains de SEL ne seront plus
nécessaires; le but du SEL étant de privilégier l’échange et le lien social.

Les permanences mensuelles

En raison des conditions sanitaires les permanences mensuelles ont été annulées sur cette
période. Les ateliers planifiés vont être reconduits pour la saison qui commence.

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 :
● Le bilan moral et d’activités est voté à l’unanimité
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Bilan Financier exercice 2019/2020 et 2020/2021

Vote du bilan financier :
● Le bilan financier est voté à l’unanimité
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Renouvellement des membres du Conseil d’animation

Pas de sortant.

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 2021-2022 :
● 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 2021-2022 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 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 :

● Atelier Zéro déchet le 29 janvier 2022
● Accueillir Antonin Gourdeau pour de l’arboretum le 26 février 2022
● Atelier Domothérapie ou premier secours le 26 mars 2022
● Une Gratiplante, troc aux plantes sous la forme Gratiféria le 30 avril 2022
● Accueillir Vélisol de la Maison du vélo le 28 mai 2022
● Faire un repas partagé pour clôturer la saison en juin 2022

Le 27 novembre 2021, à Amfreville
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