
                                 compte rendu de la réunion du samedi 24 septembre

8 présents ce jour :Sylvie 2, Marie-Paule 12, Helyette 28,  Béatrice 42,  Cathy 56,  François 74 , Joelle 90, 
David 94,

La date de l'AG est fixée dimanche 20 novembre, à l'AVS.

Sujets à traiter lors de l'AG : 

_ pérennisation de notre sel.

_ propositions d'ateliers, le vendredi soir à l'AVS(décor de boîtes, dans le cadre de festisol, décors de Noël, 
atelier couture de temps en temps)

_ voter pour ouvrir le café rencontre 1 fois par semaine ou moins.

_ pour l'instant , trois signataires pour l'AVS:Marie-Paule 12 , François 74, David 94, il en manque un.

_ changer les personnes qui ont des responsabilités : Joëlle se propose pour tenir l'annuaire et Béatrice  pour la 
trésorerie(à condition que l'on se débancarise).

_ prendre la décision de fermer le compte en banque

_ débat sur termes "cotisations" "adhésions"

_ désigner une équipe d'aide pour les intersels, pour l'instant : David 94 et Béa 42

_ démontrer la dynamique du SEL : questionnement sur l'analyse des dons et des demandes.RAPPEL : POUR 
ANALYSER LES ECHANGES, IL EST IMPORTANT D'UTILISER LE CARNET. Un nouveau questionnaire 
sera mis à disposition à l'AVS et sur internet : le remplir avant le 5 novembre. 

_  savoir si on remet le carnet à 0, chaque année.

Le festival des solidarités se déroulera du 19 novembre au 4 décembre.

Notre SEL se présentera dans les établissements scolaires du Vernet, de Murat, Ste Claire Deville, les Prés

Clôture du festival le 3 décembre, à la chambre chaude, à la Combelle, il se terminera par un bal trad

Savoir qui : _ tiendra le stand à l'amicale laïque le 27 novembre

                   _prépare la soupe au resto solidaire,le 18 novembre.

Le samedi 12 novembre, Joëlle 90 distribuera les flyers sur le marché.

Le samedi 19 novembre, distribution de la soupe, sur le marché : Joëlle 90 prendra des photos

Est évoqué le cas de Brigitte 1 qui ne peut plus venir aux réunions .Nous ne voulons pas la laisser tomber : nous
pourrions nous retrouver chez elle  sous conditions...

Helyette 28, propose de venir ramasser des coings chez elle, possibilité de faire de la pâte de coings  dans la 
foulée. Se concerter pour les dates

Prochaine réunion  : samedi 22 octobre ou samedi 29 octobre à l'AVS. David 94 nous fait parvenir un 
framadate.

Rappel : prochain Intersel le 16 octobre à Tinlhat ( à côté de Billom)

Amitié à tous


