
Compte-rendu réunion Sel’Issoire plan d’eau du Mas le 11 - 09 -2021

Début de la réunion 14h00

Présents  Danielle 74, Nicole 97, Brigitte 1, Thérèse 45, Jojo 110, Monique 98, Marie-Paule
12, David 94, Béatrice 42, Joelle 90, Alain 108.
Invités  : Jean-François, Lucien qui découvre le SEL et Brigitte 96 qui réadhère ce jour.
Excusés : Gwladys 106, Helyett 28, Sylvie 2, François 74, La Buse 103.
Mari - Do 111, Fafa 109 et Cocco 20 nous rejoignent un peu plus tard.

Nous planifions nos prochaines rencontres

● Vendredi 24 septembre à 18h30 à l’EVS 15 rue du mas pour un atelier couture animé par
Thérèse jusqu’à 20h00 suivi d’un repas partagé. Ouverture des portes par Marie-Paule et
peut-être François.

● Dimanche 26 septembre troc plantes organisé à Yronde par SEL de YeB de 10h00 à
16h00 avec atelier pots cassés et affûtage.
repas partagé à midi.

● Notre participation à Babel’Art début octobre n’est plus d’actualité cette manifestation étant
reportée à l’année prochaine.

● Vendredi 01/10 à 18h30 à l' EVS 15 rue du Mas. Atelier pâtes - lasagnes animè par
Thérèse suivi de la dégustation des plats réalisés. Thérèse se charge des courses et les
frais seront partagés entre tous les participants.

● Dimanche 03 octobre à 10h00 rando animée de la " Ronde des Comtes " au départ de Vic
le Comte parking ancien Super U. Je peux me charger de notre inscription en tant que
groupe. Il suffit de me confirmer votre participation.

● 8/9/10 octobre chantier de fin d’été chez Béatrice. Debroussaillage des extérieurs garage
et démontage de palettes. Elle nous prépare un framadate pour savoir lequel de ces 3 jours
nous conviendrait le mieux.

● Dimanche 07 novembre assemblée générale 2021

● Vendredi 12 novembre BLE de Noël 18h30 à l’EVS 15 rue du Mas suivie d’un repas
partagé. ( + d’infos auprès de Béatrice ).

Questions diverses :

● La feuille d’information sur le fonctionnement du Selissoire et le compte-rendu du forum
rédigés et envoyés par François le 10/09 sont donnés en lecture aux membres présents. Ils
sont dispos sur le site.
A l’occasion de la rentrée des associations François et David ont rencontré 5 personnes
intéressées par le SEL dont 1 de Lempdes sur Allagnon. Pas encore de retour à ce jour.



Marie-Paule qui nous représentait à la première réunion de l’EVS à également eu 2
contacts. Pas encore de retour non plus.

● Festival des solidarités 12 au 28 novembre
François n’étant pas dispo pour le café bricole, David réfléchit à éventuellement le
remplacer.
Pour la soupe solidaire se proposent de participer Brigitte 1, Brigitte 96, Jojo, Marie-Paule,
Béatrice, Thérèse, Nicole et Monique.

● Cette année l’AG est prévue le dimanche 07 novembre à la MDA rue du Palais. 12h30
pour repas partagé et 14h30 pour le début de la réunion. L’accès aux locaux étant
conditionné par la présentation du pass vaccinal nous cherchons une solution pour que ceux
qui ne possèdent pas de pass ou refusent son utilisation puissent participer. L’idée de la
décharge de responsabilité étant rapidement écartée, David propose de mettre en place une
visio. Cette solution convenant à la quasi-unanimité, elle est adoptée. Les selistes
concernés qui ne sont pas équipés de connexion internet doivent par conséquent prévoir de
se rapprocher d’un autre membre dans la même situation possèdant une connexion.

● Site internet
5 des personnes présentes disent consulter le site. Lors de la dernière AG ( octobre 2020 ) il
a été décidé qu’avant d’envisager une version payante pour pouvoir intégrer une partie
privée, l’existant devait être amélioré.
Point mort. Pour faire avancer le projet David propose de se rapprocher de François qui
gère avec lui le site et la messagerie et nous envoyer un questionnaire pour connaître les
attentes de tous.

● Catalogues
Aucun des selistes présents n’utilise ĺ’alerte proposée par Google Sheets pour être prévenu
quand une nouvelle annonce est déposée. C’est à chacun de celui qui souhaite utiliser cette
fonction de la paramètrer sur son appareil pour chaque document.
Vous trouverez la façon de procéder ici :

https://support.google.com/docs/answer/91588?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop

● Crédit Mutuel
Les frais sont passés en 2021 de 5,00 € à 45,00 €
Vu nos avoirs ( solde créditeur 151,98 € au 16/04 ) la question se pose de la nécessité de
conserver ce compte bancaire. Nous souhaitons que tous les selistes soient mis à
contribution pour la recherche d’une solution afin que nous puissions prendre une décision
le jour de l' AG. La banque en ligne est-elle la solution ? Pas de banque du tout ? Merci pour
vos avis et propositions.

● Tour de table
Proposé par Coco qui a permis à chacun d’exprimer ses attentes et propositions en matière
d’échanges. C’est aussi l’occasion pour Marie-Paule de nous parler du restaurant solidaire
et répondre à nos questions.

Fin de la réunion vers 16h30.

https://support.google.com/docs/answer/91588?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop


Nous laissons la place à une équipe de selistes qui a décidé de prolonger la séance de plein
air par une partie de Rummikub. C’est aussi l’occasion de programmer à l’improviste une
sortie champignons à Esteil pour quelques uns et une sortie resto/danse à Besse pour
quelques autres ! C’est çà aussi le SEL...

Par Joëlle 90


