
Compte Rendu de la réunion du 11 décembre 2016 

 

La réunion est précédée d’un repas partagé, une dizaine de selistes sont présents. 

Café rencontre :  Josy quitte le Sel par décision personnelle, pour monter sa propre association de 

couture. 

Les valeurs du SEL sont rappelées à l’occasion des discussions : le Sel est ouvert à tous, quels que soient 

son origine ou son milieu social. 

Concernant le café rencontre, qui est un lieu de « rencontre » justement, notamment interassociatif, 

il faut tout de même que les non selistes comprennent bien le cadre du Sel qui accueille ces rencontres 

du vendredi soir. Brigitte exprime l’avis que le café rencontre devrait être réservé aux selistes et futurs 

selistes. La discussion s’engage et il est rappelé qu’au départ, ce café rencontre était bien destiné à 

échanger avec d’autres associations. 

Isabelle cherche un binôme pour animer un atelier couture. 

Il est évoqué la possibilité d’amener ses ouvrages (tricots/couture/…) en l’absence d’atelier dédié 

prévu. 

Dernière session du café rencontre ce vendredi (16/12) pour l‘année 2016, réouverture le 06 janvier 

2017.  

Camille signera la convention en remplacement de Josy. 

L’ouverture est maintenue « administrativement » à 18h, mais elle aura lieu tous les vendredis, sauf 

en cas de nécessité, à 18h30. 

Ouverture/fermeture :  

Le 06/01 : François (+ Isabelle) : élaboration du programme (si vous avez des propositions, faites vous 

connaître, venez, mailez, etc) 

Le 13/01 : Brigitte (+ Coco) 

Le 20/01 : Isabelle (+ Sylvie) : Atelier d’écriture 

Le 27/01 : Camille (+ Ingrid) 

 

Finances de Selissoire : solde créditeur de 39,30€ (renouvellement d’adhésion SELIDAIRE de 26,70€, 

dont assurance de groupe, a priori acceptée par la CAF) 

Assurance : François a écrit la lettre de résiliation de l’assurance actuelle (MACIF) qu’il postera en 

recommandé avec AR. Tous les membres présents l’ont signée, actant en collégiale la demande de 

résiliation. 



Selidaire demande l’avis des SEL pour convoquer une AG suite à démission de membres de leur 

bureau. Aucune décision n’a été prise lors de la réunion, mais certains membres aimeraient connaître 

les raisons de ces démissions. 

 

Dates des prochaines réunions : 

Le samedi 21 janvier : à la MDA à 14h, une rencontre apprentissage des danses traditionnelles 

+ goûter partagé. 

Le mercredi 15 février : MDA à 18h, réunion préparatoire de l’AG 2017 + repas au restaurant : 

HO Bistrot. 

Le dimanche 19 mars : MDA, repas partagé à 12h30 suivi de l’AG à 14h 

Chaque seliste est invité à transmettre ses questions/doléances/suggestions concernant l’ordre du 

jour de l’AG, de préférence avant le 15 février, par mail collectif. 

 

La réunion a été suivie d’une BLE. 

 

De très bonnes fêtes de fin d’année à tous!! 

 

  


