
COMPTE RENDU DE L’AG DU SEL ISSOIRE DU 7 NOVEMBRE 2021 
à 14h30 à l’espace de vie sociale à Issoire

Etaient présents     : David 94 , Joelle 90, Fafa 109, Jojo 110 , Nicole 97, Thérèse 45, Brigitte 1 et 
Jean-François, Sylvie 2, Helyett 28, Cathy 56, Marie-Paule 12, Danielle et François 74
Excusés     : Béatrice 42, Coco 20, Brigitte 96 
soit au total 15 personnes

Cette réunion était précédée d’un repas partagé

Pour cette réunion, se portent volontaire comme : animateur  David 94,  maître du temps François 
74, Secrétaire Cathy 56

François 74 nous invite à consulter les documents mis sur le Site Sel Issoire (celui-ci avait été 
élaboré avec Georges 5)
David 94 a envoyé le Rapport Moral par mail, après un problème informatique.

Avant la lecture du rapport moral, chacun.es est invité à se présenter et à dire leur interré pour le 
Sel. Globalement se sont les liens humains à travers les échanges, les valeurs sociales et solidaires, 
la possibilité d’échanger sans argent, la tolérance, l’entraide, pour certain.es faire parti d’un groupe, 
échanger DANS le groupe (pas de réciprocité directe)…. Pouvoir cultiver l’amitié « bonnant-
mallant »

François nous signale qu’il va devoir passer le relais sur les tâches qu’il accomplissait (mailing, 
tenue du site, compte-rendus,  assurance, etc.) et demande un relais. Il nous fait part de la charge 
importante que cela lui a demandé 

Rappel des derniers évenements     :   
- la dernière réunion était le 24/09  au plan d’eau avec 14 personnes. Un invité – Alain- est venu 
découvrir le sel
- 26/09 : Troc de plants au Sel d’Yeb , environ 10 personnes
- 1/10 : atelier pâtes-lasagnes avec Thérèse 45
- 3/10 : annulation de la rando à Vic-le-comte pour cause de mauvais temps
- 15/10 : Chantier chez Helyett 28 , avec repas , échanges de biens… et du lien (3 personnes)
A venir 
- Festival des solidarités  du 12 au 28/11 : le sel interviendra pour la soupe solidaire (préparation 
12/11, distribution au marché d’Issoire 13/11) et au café Bricol (27/11).
- Blé de Noël 19/11

CARNET DE SEL / comptage de grains     :   

Marie-Paule est allé cherché des carnets de JEU au Sel de Clermont. Celles et ceux qui le 
souhaitaient ont pris le leur. La trésorerie lui a remboursé l’achat (15€) Il reste des carnets pour ceux 
qui en ont besoin,

une discussion animée autour de ce sujet (discussion récurrente au fil des années) 
en conclusion : au sel d’Issoire chacun utilise -ou pas- le carnet comme il l’entend.
La tentative de vote a échouée



Mais alors : comment comptabiliser/rendre compte/évaluer  nos échanges
Rappel de l’époque avec Camille :  utilisation des graines de haricots dans une boite.
Est-ce que le nombre d’échange suffit, ou comment donner de la valeur ? 

Faut-il remettre le compteur à 0 une fois par an : oui pour certain (éviter de thésauriser, éviter la 
marchandisation, participer à quelque-chose de commun) Non pour d’autres. Est-il nécessaire 
d’avoir des grains pour échanger ? Question de confiance. « cela rassure ». 

Sylvie 2 : il apparaît que savoir demander sans moyenner et  avec humilité n’est pas évident, que 
recevoir peut être difficile (bien plus que de donner)
Le nombre d’adhésion annuelle est aussi un indicateur de la vie du Sel

Rappel (Joelle 90) : notation du solde du partenaire 
Rappel : dans nos statuts il est stipulé que le travail accompli pour la gestion du sel (secrétariat, 
trésorerie, organisation etc.) ne fait pas l’objet de notation de grains

Dans le cas d’ateliers ou évènements, les participants peuvent « donner » des grains à 
l’organisateur, de gré à gré.

TRESORERIE
actuellement sur le compte : 219,58 € 
Nous sommes au CREDIT MUTUEL : il y a maintenant des frais : 2€/mois + plus ou moins 
5€/trimestre (30 à 45 €/an)
Recherche d’autre solution : avons-nous besoin d’une banque (caisse chez soi) ? Un compte 
internet ? Mutualiser avec d’autres associations ? => la question reste posée, il faudra y réfléchir

les frais concerne principalement l’assurance, l’adhésion à Sel’Idaire, et les fournitures de 
fonctionnement comme le papier

ASSURANCE/SEL’IDAIRE 

Assurance : 0,55 / adhérents = 18,85€

Sel’Idaire : changemement de fonctionnement : avant c’était sous forme de don ; maitenant : 0,15€/
adh X 29 = 4,35€ 

François 74 nous invite à consulter le site de Sel’Idaire, notament concernant les assurances et la 
protection des risques encourrus. Ainsi que de ce qui se passe et se pratique dans les autres sels.

ROUTE DES SELS     :   
Tout comme les échanges interSel, il existe un système d’échanges d’hébergement appelé « La 
route des Sels » : allez dormir chez un Seliste pour 1 nuit ou quelques jours (pas trop, quelques 
jours pour être gérable) offrir un hébergement (ce qu’on a : de la toile de tente au château) plaisir de 
la rencontre, les échanges sont riches… 
les partenaires se mettent d’accord sur les modalités pratiques (repas, emmener ses draps,etc.)



Pour cela il faut appartenir à un Sel au moins depuis 6 mois, et un.e correspondant de notre SEL 
valide notre demande.
Notre correspondante est Sylvie 2
Un carnet de Route est délivré : le comptage se fait en nombre de nuité. Le compteur est remis à -2 
tous les ans
ajout à la rédaction cathy 56  Il y a un site pour trouver les hébergements et proposer le notre (et 
sans doute encore un format à imprimer) 

Cotisations pour l’année 2022     :   
Il est voté que les cotisations seront de 5€ comme les années précédantes
les cotisations sont ouvertes

REPARTITION DES TACHES     :   
- Trésorerie : Coco 20 arrête, elle est remplacée par Sylvie 2 +  David 94
- Courrier réservation salles. MDA + EVS :  Nicole 97 courrier MDA+ Jojo 110
- Catalogue : David 94 +  Joëlle  90
- Information dans la montagne, panneaux lumineux de la ville: Cathy 56 + Marie-Paule 12
- Comptabilité : Sylvie 2 + David 94
- Mise à jour liste des adhérents: Sylvie 2 + David 94
- Correspondance avec les Sels : Béatrice 42 + Helyett 28
- Correspondance avec La Route des Sels: Sylvie 2 
- Correspondance avec Selidaire : François 74
- Signataire du compte bancaire : David 94 + François 74
- Site internet : David 94 + François 74
- Café Rencontre : signataires conventio CCAS : Brigitte 1 , Marie-Paule 12, Danielle 74 , 
François 74, David 94
- Correspondante Sel s’YeB : Joelle 90

La prochaine réunion aura lieu le dimanche 5 Décembre à l’EVS vers 11 h 30 
même formule : repas partagé, réunion à 14h30 
les points abordés seront : prévision des activités, point sur les postes, point sur le 
festival, et les thèmes proposés par chacun 

Bourse Locale d’Echange ( BLE)  en fin de réunion

Pour plus d’information voir votre annuaire du Selissoire téléphonez à David  94

LEVEE DE LA REUNION à 18h15 , suivie de nos échanges en bien et en lien


