
COMPTE RENDU REUNION DU 17 SEPTEMBRE
secrétaire de séance : Sylvie

        Pour ce dimanche de rentrée ,petit effectif : nous sommes 9 pour le repas, et nous ne serons pas
plus, car l'arrivée de Marie Paule pour le café, est compensée par le départ de Maryse, seliste de 
Nice(en visite sur la route des SELs ) qui s'était jointe à nous pour le temps convivial, mais nous 
laisse le temps de la réunion.

         On entérine l'utilisation d'une feuille de présence : en effet, les décisions prises lors des 
réunions le sont par les membres présents ; il est donc utile que l'on sache qui était là...

         On évoque la disparition de Pierre et la proposition d'Helyett d'un temps, chez elle pour 
partager quelques souvenirs. François insiste pour que des réponses soient données à Hélyett. Je 
propose de partager avec ceux qui le souhaitent des graines d'une variété ancienne de haricots qu'il 
m'avait confiées, afin de perpétuer l'espèce.

         Un point est fait sur la trésorerie ; nous avons assez pour les dépenses prévues, aucune autre 
dépense à envisager avant la prochaine cotisation  ( si vous n'avez pas payé celle de 2017, 
contactez-moi pour régulariser votre situation)...La question est posée d'un don à « Selidaire ». On 
décide de donner 20 euros

         Programme jusqu'à la fin de l'année :
– mardi 17 octobre  ,  soirée soupe et contes chez Brigitte ; RV à 18h30, 

avec une bonne petite soupe, de la bonne humeur, (et si ça vous dit un 
conte à partager, mais rien d'obligatoire, j'espère avoir de quoi vous 
régaler...)Prévenir Brigitte de votre participation avant le 14, sinon, 
vous serez privé de dessert     !!!

– samedi 18 novembre,soupe solidaire sur le marché à Issoire ( dans 
le cadre du festival de la solidarité, qui aura lieu du 17 novembre au 3 
décembre); y a t'il des volontaires ? Ensuite, on peut partager un 
moment..toute idée est bonne à prendre..(un café, un film, une expo, un 
concert,une ballade... ??.) Il est encore temps de réserver une salle à la 
MDA, si nécessaire.

– dimanche 3 décembre,BLE ( d'avant Noël) (ouverture 12h,, repas 
12h30, début BLE ,15h) Brigitte nous réserve 2 salles, Béatrice contacte 
les SELs voisins ; si vous avez des idées/ envies d'animations, faites le 
savoir

       Café- rencontre
                   Prochaine rencontre le vendredi 13 (avec ou sans billet de loto...) ; pas de 
programme, juste pour des retrouvailles. A noter, que je me suis engagée à animer un atelier 
d'écriture à la Gabarre et cela tombe malheureusement le 13...!!!Je n'ai pas les horaires, donc je ne 
sais pas si les deux sont compatibles...Je vous tiendrai au courant. 
                       Rencontre suivante le 20 octobre   : -pour établir un programme   : quelles envies 
avez-vous, quelles propositions ; qu'attendez-vous de ce temps partagé ? Cet espace temps est le 
vôtre, à vous de l'alimenter...
                                                                                  -pour partager la charge des permanences ( je 
rappelle qu'outre les 4 personnes qui ont signé la convention, il faut, chaque vendredi un volontaire 
pour assurer ouverture et fermeture...alors , une fois de temps en temps, prenez votre tour, ça 
soulagera les autres)



                                                                                   -pour partager un moment, et un repas...

 Propositions d'échange :
• Béatrice propose des parpaings et du carrelage mural blanc
• Béatrice demande des restes de peinture (à l'eau) 
• Marie Paule demande pour SOS animaux, si certains d'entre nous pourrait donner un peu de 

leur temps pour des travaux au refuge du Breuil(afin de pouvoir faire de l'ombre l'été, là où 
sont les chats).

•  J'ai toujours 5 chatons à donner

***********************

 VIE LOCALE

  Participation à la vie du centre social de la CAF     : en signant avec la CAF une 
convention pour utiliser leur locaux, nous devenons de fait, usagers du centre social. A ce titre, le 
SEL est sollicité pour participer, et la gestion du centre (comité d'usagers), et aux activités 
collectives du centre.
             Pour ce qui est du comité d'usagers, si vous souhaitez y participer, vous pouvez demander 
des précisions à François (ou à Brigitte quand elle sera de retour en Auvergne...). Je suis gênée de 
faire ce compte rendu si tard, car il y a une réunion demain à Clermont ….j'avais zappé cette 
date;désolée.
              Pour ce qui est des activités collectives, peut-être certains d'entre vous sont-ils déjà allés 
aux trocs.. L'esprit du troc est très proche de celui du SEL...Il y a aussi le carnaval, auquel certains 
ont participé l'an dernier. Nous avons été plusieurs à ne pas  comprendre en quoi un carnaval était 
l'affaire d'un SEL. Bien entendu, chaque personne qui en aurait envie pourrait y participer, à titre 
personnel, mais nous ne voyons pas pourquoi le SEL y participerait, en tant que SEL. La décision a 
été mise au vote, et il a été décidé de ne pas participer.Et , dans notre fonctionnement collégial, le 
SEL ne saurait être engagé autrement qu'à la suite d'une décision collégiale...Chacun peut 
proposer, mais la décision revient au groupe.

Participation au festival de la solidarité:proposée par François, personne ne s'y oppose, 
reste à savoir qui ira ?

Débat avec ATDquart monde  à l'occasion de la nouvelle édition  du livre « en finir avec les 
idées fausses sur les pauvres et la pauvreté »,samedi 29 octobre, matin (halle au grain?  )

Informations sur les activités de l'association «     semis à tout va     »
• chantier participatif:toilettes sèches et chemin pour personnes à mobilité réduite( le 7 

octobre, puis les 22 et 25 novembre)
• ballade cueillette (noix,chataignes, champignons) le 8 octobre, sur inscription (RV 10h, 

parking Animatis, retour 17h
• semisatouva@gmail.com ; 06 23 11 50 61 ; 06 44 75 33 52
• n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ; ça a l'air bien sympa

              


