
Réunion Mensuelle SELIssoire de mars 2022 le 27Mars 2022 à 14:30

Présent(e)s : FAFA109, Sylvie2, Marie-Paule12, Bea42, Helyett28, Joelle90, David94

Excusé(e)s : François et Danielle74, Hélène13, Cathy56

Président(e)s de séance : Joelle90 et David94

Maitre du temps : David94

Secretaire de séance : David94

  Ordre du jour : 
1 - Résumé reunion mensuelle précédente
2- Vérification de la présence de  Sylvie103 dans la liste de distribution des Mail du SELISSOIRE
3- Point sur certaines adhésions manquantes 
4 - Prochains rendez-vous/sorties/rencontres
5 - Prochaines ouvertures café rencontre
6 - Point sur les questionnaires
7 - Point trésorerie
8 - Prochaine réunion mensuelle de Avril 

1-Résumé reunion mensuelle précédente : du 11/02/2022 suite à projection film "je suis humain"

il n'y a pas eu de CR de cette reunion car c'etait une reunion non formel a la suite de la projection du Film "Je 
suis Humain" par Sylvie2 et du Débat qui a suivi : y ont été discuté :

* decision de la participation du SELissoire au don au jeune migrant CARDELON pour financé une partie  
de la fin de son cursus d'etude, en utilisant les remboursements des Frais de deplacements du SELissoire au 
festisol 2021, avec l'accord des personnes concerné : Marie-Paule12, David94 et Francois74

* les dates de quelques prochains evenements : Troc Plan (date deplacé suite a décés ZEF (Bernard104) 
et proposition de dates de la prochaine reunion d'information sur Daniel Fargeas (fondement des SEL en France)

2-  Ajout de Sylvie103 dit La Buse  la liste de distribution des Mail du SELISSOIRE :

 apres verification elle figurait déja sur la liste de distribution des Mail du SELISSOIRE, mais 
n'a  apparemment pas  été  inclus dans la derniere distribution de l'invitation a la présente réunion, 

Vérifier cette distribution lors du prochain envoi d'invitation à reunion Mensuelle

3- Point sur les inscriptions manquantes : 

- Helyett28  inscrite depuis l'AG 2021
-  ISA34 : n'est plus membre depuis l'AG2021
- Gino93 : inscription mise en standby jusqu'a 2023 
- Térèse45 : inscription valide pour cette année mais Térèse ne veux plus participer au   

SELissoire problème entre personnes: elle reste inscrite pour 2022.

4 - Prochains rendez-vous/sorties/rencontres : 

En avril : 

* Ne rien prévoir le Dimanche 24 (2nd tour election présidentielle)

* Vendredi 22/04/22 a partir de 18:30 : Réunion sur Daniel FARGEAS :

Rassemblement d'infos et discussion sur les ecrits et articles de Daniel 



Fargeas qui a initié la création des SEL en France.

Il existe deja des informations sur le Site du SELIssoire déposé par 
d'anciens membres du SELIssoire comme Georges5.

François74 a aussi rassemblé des documents de divers sources internet 
et provenant d'autre  SELs en France,

A chacun de s'emparer d'un de ces documents qui l'intéresse le plus et d'en 
discuter et de partager sur le sujet avec d'autres membres du SEL Issoire ainsi qu'avec 

tout autre membres des Autres SEL d'Auvergne qui seront invités.C'est Helyett et BEA 
qui se chargent de contacter les autres SEL en les invitants officiellement, point à faire à 
notre prochaine réunion mensuelle BEA nous dit que le SEL de Clermont a déjà été contacté mais 
sans réponse du a la période Covid. 

David94 doit communiquer à BEA la Liste des SELs actualisée d'Auvergne

En Mai : 

* Dimanche 15 mai date du prochain Troc-Plants, rebaptisé BLE-Plantes ², a 
  Yronde et Buron de 10h à 13h avec repas partagé de 12 à 13h  au Square de   la 

Bibliothèque, Horaires restreints au Matin car le 15 mai c'est le jour de la   Brocante/vide-grenier
d'Yronde et Buron

En Juin : 

* date possible pour la Conférence Monnaie Libre
   Proposée par Sylvie2 ( réseau virtuel,monnaie non locale "June") suite à   

réunion suivie par Sylvie le 4 janv, présentation possible sur Issoire en Juin    pour 
minimum 20 personnes (ouvert à tous Selistes et non SEListes), date    et lieu à définir par 
les 2 Sylvie (Sylvie2 et Sylvie103 dit La buse)En Juillet/Aout : 

Voir peut être un intersel à Montluçon, mais pour l'instant l'instance InterSEL 
entre tous les SEL d'Auvergne n'a pas encore été créée, voir avec BEA et Helyett

5- Prochaines ouvertures café rencontre 

Suite a Période Covid il a été décidé entre tous les présents de transformé les café 
rencontres avec périodicité tous les vendredis en Permanence Mensuelle le dernier 
vendredi de chaque mois au même lieu, horaires et conditions d'accueil  que le café 

rencontres actuel.

De la communication doit être faite sur l'événement : 

- sur les Panneau Lumineux de la ville

- Prospectus à mettre : 

* à la MDA et à la CAF, 

* à deposer ou a mettre a disposition dans toute les animation ou 
   manifestation de Solidarité dont fait partie le SELissoire et 

* à distribuer à tous les membres du SELissoire pour donner a toute 
   occasions d'en parler



- Sur le site du SEL Issoire

- aux différents SEL du 63 ou de la région Auvergne lorsqu'on les rencontre

Dates des Prochaines ouvertures des Permanences café rencontre  :

Vendredi 29 Avril : Sylvie103/Fafa/Helyett 

Vendredi 27 mai  : Marie-Paule12/Helyett (peut-etre)

Vendredi 24 juin : David94/Sylvie103 

6 - Point sur les questionnaires

Les Derniers chiffres/Stats de reponses sont a communiquer a la prochaine reunion 
Mensuelle

7 - Point trésorerie

Absence de Sylvie2 qui pour l'instant n'a toujours pas acces aux comptes : pb technique a 
résoudre par le Credit-Mutuel

8 - Date de la prochaine réunion Mensuelle

Date fixé le 23 avril a la MDA, mais delai trop court reservation salle (1 mois)

A revoir dans les semaines à venir revue le 22 avril -> repoussée au 29 Avril à l'EVS apres 
la Reunion de discussion FARGEAS (modif du 22 avril 2022 par David94)

Fin de réunion :17:00

 : ² car Helyett nous a fait remarquer a juste titre qu'il s'agissait d'échanges/dons entre 
Selistes ou Exterieur sans forcément attendre un retour de l'autre (le Troc a une 
valeur plus commerciale de Gré à gré).


