
Assemblée Générale SELissoire 2022 Dimanche 20/11/2022 à 15h
A L'Espace de Vie Sociale d'Issoire

Présents (8) : Sylvie2,  Coco20, Helyett28, Bea42,  François74,  Joelle90, David94,  Fafa109
Pouvoirs (4): MariePaule12,  Cathy56, Nicole97, Sylvie103,
Excusés (1) : Brigitte1, 
Absentes (4) : Térése45, Brigitte96, Monique98,  Jojo110, 
Invités(2) : fille de Fafa109, et petit fils de fafa109

Président(e)s de séance : David94

Maitre du temps : la collegiale

Secretaire de séance : Coco20

La réunion commence par un bref tour de table pour se  présenter, en cette occasion François rappelle la 
définition du SEL et l'importance du Lien et non du bien

Bilan Moral :
David94 rappelle le contenu de la réunion du 29/10/2022, récupère les Questionnaire envoyé à chacun.
Il rappelle la participation du SELissoire au Festisol (actuellement en cours) , ainsi que l'atelier de 

bricolage que Bea42 proposera avant Noël. 
Un rappel des évènements écoulés en 2022 (voir la liste ci-jointe aux questionnaires) et la participation 

des SELs aux randonnées pédestres de l'API prouve un certain dynamisme (vingtaine 
d'évènements en 2022) malgré la baisse de l'effectif : nous étions une 30aine avant le COVID , et
17 inscrits à ce jour.

Réponse à une des question majeures posées à la précédente réunion (29 octobre2022) : 
Allons nous poursuivre ou arrêter le SELissoire ?

Votes : 11 pour  et 1 contre 

Bilan de Trésorerie :
Sylvie2 annonce Apports 80€ pour la participation au Festisol 2021

Dépenses : 44€ de frais bancaires annuel !!!!
15€ : Adhésion EVS
15€ : Assurance Selidaire
15€ Carnet de JEU
  5€ Matériel Atelier Béa42
18€85 Adhésion Selidaire
100€ : don pour aide aux études à un jeune du FJT en difficulté

Soldes à ce jour :  192,79€  

Au vu des Frais bancaires on vote pour  l'abandon de  l'utilisation de la banque :
Votes : 12 pour, 0 contre

François74, et David 94, doivent régulariser la situation au mois de décembre 2022.
Choix d'une solution de remplacement : cotisation collégiale au cas par cas 
Sylvie abandonne son rôle de trésorière, sans chéquier elle s'est sentie inefficace

Adhésions : il a été décidé que l'année 2023 serait gratuite pour les Selistes, seuls les nouveaux adhérents 
paieront : 1€/personne
Votes : 12 pour, 0 contre

 



Répartitions des tâches : 
Trésorerie collégiale : Béa42 et David94 en suppléants
Courriers à relever et réservations de Salles : David94 et Coco20
Communications : journaux et  Panneaux Lumineux : Nicole97 (à confirmer)  et Coco20
Gestion des adhésions :Bea42
Gestion de la Boite Mail et Site internet : François74 et David94
Correspondants Selidaire : Francois74 et Sylvie2
Gestion des échanges : par SMS et mail  : à préciser   Francois74 et David94

  par papier : il faut 2 correspondants (pour couvrir toutes les personnes qui n'ont 
pas internet)

Gestion Intersel : Helyett28, Bea42, Sylvie2
Signataires EVS (gestion des clefs) : Marie-Paule12,  François74, Nicole97, David94

Inventaire des idées pour redynamiser le SELissoire ;
(à développer et discuter lors de nos prochaines réunions 2023 )

Communications : 
Améliorer la communication sur le site internet 
(visibilité/publicité/différencier page tout public (non membre du SEL)/pages Abonnées

Activités
Partage de lectures
Partage de sorties

(culturelles/nature/rando/manifestations locales
Animation LPO
Ateliers : Réalisations en palettes

Réalisation de toilettes sèches
Réalisation d’ombrières (en tissu formes variées suivant les besoins)
Photographies
Musiques

Chantiers : débroussaillages/tontes/ranger et scier du bois/petits bricolages/tailles,etc...)

Rechercher parmi les connaissances de chacun(e) les nouveaux adhèrent(e)s intéressé(e)s par l'échange 

Participations a des actions de solidarité ponctuelles 
aides aux migrants/Festisol/Accueil de jour, Paquets cadeaux pour associations de solidarité

17h45 fin de séance, 
Le dépouillement des questionnaires se fera pour la prochaine Réunion (janvier 2023 date a définir)
La répartition des tâches devra être complétée  pour la prochaine Réunion (janvier 2023)
La date de la prochaine Réunion Mensuelle/café rencontre :

 il a décidé qu'elle aurait lieu lors de notre prochaine rencontre jumelée à un l'atelier/chantier ou 
sortie Exemple atelier de Béa (vers le 2 ou 9 décembre 2022) 


