
Compte-rendu de la réunion SelIssoire du 05-12-2021 à l’EVS

Présents : David 94 Coco 20 Béatrice 42 Marie-Paule 12 Sylvie 2 Joëlle 90

Excusés : François 74 Jojo 110

Debut de la réunion 14h30

Il est décidé que la fiche d’inscription serait nécessaire seulement à la 1ere adhésion. Pour les 

années suivante le reçu suffira. Sylvie conseille de le laisser dans le carnet d’échanges.

17 adhérents pour 2022 à ce jour avec pour mémoire une cotisation inchangée de 5,00 € décidée 

lors de l’AG.

Le principe d’un 3eme accès au compte Crédit Mutuel est validé. François, David et Sylvie doivent 

faire le nécessaire auprès de la banque pour que Sylvie soit aussi signataire en tant que trésorière.

David signale que les réponses de la banque en ce qui concerne les frais facturés ne sont toujours 

pas claires.

Les frais pour l’achat des fournitures de l’atelier deco noël sont évalués 5,00 €. Remboursement à 

Béatrice effectué.

Dernières actions :

05-11 atelier informatique pour les catalogues 4 présents

12-11 préparation de la soupe au restaurant solidaire forte participation

13-11 distribution de la soupe place de la république avec François à la sono

15-11 présentation du sel à sévigné par Marie-Paule David et François

19-11 atelier déco noel à l’evs ( voir compte rendu de Béatrice )

24-11 présentation du sel au lycée massabielle par Coco David et Marie- Paule

Propositions pour 2022



14-01-2022 Coco propose une séance d’étirements après la prochaine reunion à l’evs. Elle souhaite 

organiser aussi une blé ce jour-là.

18-02-2021 à l’evs si possible l’heure restant à déterminer. Suite à sa participation au Festival des 

écrits de femmes Sylvie souhaite organiser la projection de " je m’appelle humain " de Josephine 

Bacon ( 2020 ). Elle a besoin d’un appui technique et recherche un projecteur. Toute aide sera la 

bienvenue.

25-03-2021 à l’evs Marie-Paule et Béatrice organisent un atelier wrap de 18h30 à 20h30.

24 04-21 à l’evs 12h00. Joëlle propose une discussion autour des écrits de Daniel Fargeas que 

chaque participant amènera en fonction des documents qu'il aura pu dénicher. Repas partagé pour 

ceux qui souhaitent. Béatrice souhaite greffer à cette rencontre d’autres selistes. Coco et elle se 

chargent de contacter les sel alentour. Ble pour clôturer cette journée.

08-05-2021 troc plants à Yronde avec repas partagé.

Date à fixer pour la sortie plante que Syvie veut bien organiser comme chaque année. Peut-être juin, 

Béatrice souhaitant partir à la recherche de la reine des près

Coco o souhaite parler d’une association " les étincelles " et Joëlle des projets de sel de yeb. Pas le 

temps l’ordre du jour étant trop chargé, en cause peut-être en partie la faible productivité de l’AG. On 

reporte à la prochaine réunion.

Ouverture du café rencontres

10-12 Marie-Paule et ?

17-11 Brigitte et Thérèse

24-12 Fermé

31-12 Fermé

14-01 Marie-Paule et ? Réunion de janvier

21-01 Marie-Paule ou David et ?



28-01 Marie-Paule ou David et ?

Pas de point sur les questionnaires. Reporté à la prochaine réunion.

Point sur les catalogues. Ils ont été remis à zéro. A ce jour 4 selistes seulement ont déposé des 

annonces. Trop peu pour pouvoir éditer une version papier.

David doit participer le 08-12 à la réunion de bilan du festival des solidarités. Il propose des nous 

faire un retour.

Point sur les carnets. Il en reste 16 sur les 30 achetés. Ils sont disponibles à l’evs pour ceux qui 

souhaitent.

Point sur la valeur à attribuer aux biens. Chacun à pu s’exprimer sur sa façon de procéder.

Cette réunion s’est terminée par une ble initialement consacrée au thème Noël un peu plus tard que 

prévu...

Prochaine réunion le vendredi 14 janvier 2022 à l’evs 17h30

Joëlle 90


