
Pouvez-vous  préciser  ce  que  vous  attendez  le  plus     de  ces   
rencontres     ?   

Convivialité, action de groupe, échange de groupe

Echanger avec d'autres personnes de sujets proches de mes 
convictions, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir des 
choses.
Rencontrer  les  autres  membres,  discuter  des  échanges 
possibles. Gérer l'association. 

Des échanges, des rencontres, de l'aide.

Des echanges humains
La gestion du SEL mais aussi une extension de la dynamique 
des rapports interpersonnels…

Suggestions pour améliorer le fonctionnement

 modifier les horaires pour que la partie « plus structur eé  » soit en fin 
d'aprem
Serait-il possible que les r unions durent 2h pour puiser l'ordre du jour.é é  
Il  est  parfois  dommage  de  devoir  partir  avant  la  fin  pour  d'autres 
obligations. 

 peut- tre par une mat rialisation de nos diff rentes offres et demandesê é é  
 chaque r union.à é

Pour faciliter l'insertion des nouveaux adh rents, g n raliser l'utilisationé é é  
de la feuille de d compte des changes...  é é Je me propose surtout pour 
mettre  jour le site internet r guli rement (y compris en dehors desà é è  
mises  jour apr s les r unions)à è é

Structuration des r unionsé  : pr voir les pr sentations en fin de r union,é é é  
une fois que les d cisions importantes sont prises, et laisser la possibilité é 
aux personnes qui ne sont pas int ress es (ou qui n'ont plus le temps) deé é  
quitter la r union  ce moment-l .é à à



Pouvez-vous préciser dans quels domaines vos échanges ont 
été faits
les thèmes les plus sités:
           -travaux,coup de main, outils
           -prêt véhicule, petites réparations, covoiturage
           -jardin:prêt, arrosage, produits
           -alimentation(recettes)
            -couture, cordonnerie
           -santé(MBSR)
coups de main, bricolage, outils
pr t  vehicule,  covoiturage,coup  de  main,transport  bois,gardeê  
chien,partage l gumes et fruitsé
Conseils pour appliquer un enduit chaux

montage de mon autoradio, changes lors de la BLEé

couture, sant  é
Fabrication du pain . Vannerie. Aide  d m nager. à é é

Quelles questions aimeriez-vous voir débattues à l'AG?
 Comment concilier le souhait des uns d'utiliser le CJ et celui d'autres de 
s'en passer?

Est-il souhaitable que le SEL prenne de l'extension? Spontan ment ou ené  
imaginant des actions dans ce but; lesquelles?
Utilisation du carnet de jeu,
Comment avoir plus d' changes de services.é
le site Selissoire.
Qu'attendent les adh rents du siteé  ?
Utilisation du carnet


