
SEL	  DU	  BERANGE 

Compte-‐Rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale 
Samedi	  25/01/14	  de	  11h00	  à	  11h45	  à	  la	  Salle	  Coulomb	  

	  
Membres	  présents	  à	  l’ouverture	  des	  votes	  :	  Marie	  Cipolli,	  Isabelle	  Nodet,	  Mark	  Hutchings,	  Jean-‐Paul	  
Souzy,	  Edith	  Doriez,	  Annick	  Guillemare,	  Patricia	  Joud,	  Nathalie	  Maurice,	  Virginie	  Miramand,	  Georges	  
Tessier,	  Alain	  Maurice,	  Anne	  Zanetto,	  Marie-‐Claude	  Clément,	  Olivia	  Salançon,	  Catherine	  Metzger,	  
Alexandra	  Paillart,	  Jo	  Rota,	  Patrick	  Rota,	  Michel	  Romera,	  Roselyne	  Serrano-‐Watteel,	  Muriel	  Nourrit,	  
Xavier	  Nourrit	  
Membres	  excusés	  (ayant	  donné	  pouvoir)	  :	  Jean	  Nodet,	  Michel	  Herry,	  Vincent	  Rameau,	  Charlotte	  Herry,	  
Terri	  Tessier,	  Janine	  Dalmau,	  Genevière	  Briesach,	  Jean-‐Jacques	  Cudzik,	  Paul	  Serrano,	  Jean-‐Pierre	  Point	  
	  
Soit	  32	  votants	  au	  total.	  
	  
Nous	  avons	  été	  démarchés	  par	  deux	  lycéennes	  réalisant	  un	  TPE	  sur	  la	  vie	  associative	  d’un	  SEL,	  son	  mode	  
de	  fonctionnement	  et	  comment	  une	  alternative	  aux	  échanges	  financiers	  fonctionne	  au	  quotidien.	  Nous	  
les	  avons	  accueillies	  15	  minutes	  avant	  le	  début	  de	  l’assemblée	  générale	  où	  nous	  avons	  répondu	  à	  toutes	  
leurs	  questions,	  ensuite	  elles	  ont	  assisté	  à	  l’AG	  en	  simples	  observatrices.	  Après	  la	  clôture	  de	  la	  réunion	  
elles	  ont	  pu	  échanger	  avec	  divers	  adhérents	  et	  ont	  été	  heureuses	  de	  l’accueil	  fourni.	  
	  

Bilan	  Moral	  (présenté	  par	  Marie	  et	  Isabelle)	  
	  
L’association	  fête	  ses	  trois	  ans.	  
Le	  comité	  d’animation	  bureau	  (Marie,	  Isabelle,	  Alexandra,	  Roselyne	  et	  Mark)	  se	  réunit	  régulièrement,	  
une	  fois	  toutes	  les	  quatre	  à	  six	  semaines,	  pour	  travailler	  sur	  les	  projets	  en	  cours,	  trouver	  des	  solutions	  
aux	  rares	  problèmes	  soumis	  par	  des	  adhérents	  et	  assurer	  l’administration.	  	  
Le	  Sel	  publie	  des	  Newsletters	  régulières	  et	  le	  blog	  mis	  en	  place	  l’an	  dernier	  fonctionne	  bien,	  assurant	  la	  
communication	  aussi	  bien	  du	  comité	  que	  des	  membres	  en	  recherche	  ou	  demande	  d’échange.	  
On	  rappelle	  que	  le	  SEL	  du	  Bérange	  appartient	  au	  réseau	  Sélidaire	  et	  qu’il	  s’insère	  toujours	  dans	  la	  vie	  
associative	  locale	  (Bodéga	  et	  forum	  des	  associations,	  calendrier	  de	  l’Avent…). 
L’association	  comptait	  51	  adhérents	  au	  1er	  janvier	  2013	  et	  en	  compte	  84	  au	  1er	  janvier	  2014.	  Il	  y	  a	  eu	  8	  
désistements	  et	  41	  nouveaux	  adhérents	  en	  2013.	  
Le	  comité	  d’animation	  a	  mené	  à	  bien	  11	  événements	  au	  cours	  de	  l’année	  2013,	  dont	  5	  avec	  le	  concours	  
d’adhérents	  qui	  ont	  accueilli	  un	  événement	  chez	  eux.	  
	  
Marie	  souligne	  le	  succès	  des	  ‘ateliers	  ‘	  mis	  en	  place	  par	  quelques	  adhérents,	  qui	  ont	  permis	  aux	  
participants	  l’apprentissage	  ou	  la	  perfection	  de	  leurs	  talents	  en	  matière	  de	  couture	  ou	  de	  confection	  de	  
macarons	  par	  exemple.	  
	  
58	  échanges	  ont	  été	  effectués	  au	  1er	  janvier	  2013	  pour	  l’année	  écoulée.	  Il	  y	  en	  avait	  eu	  49	  en	  2013.	  
Cette	  augmentation	  du	  nombre	  d’échanges	  correspond	  à	  l’accroissement	  du	  nombre	  d’adhérents	  et	  
représente	  en	  équivalent	  temps	  87	  heures	  d’échange	  en	  2013	  soit	  environ	  1h40	  par	  semaine.	  
	  
	  

Le	  Bilan	  Moral	  est	  approuvé	  à	  la	  majorité	  
(31	  voix	  pour,	  0	  voix	  contre	  et	  1	  abstention)	  

	  
	  

	  



Bilan	  Financier	  (présenté	  par	  Mark)	  
	  
Les	  comptes	  sont	  équilibrés.	  Il	  reste	  en	  caisse	  318.25€	  	  
Parmi	  les	  achats	  principaux	  de	  l’année	  2013,	  figurent	  la	  création	  d’une	  banderole	  à	  l’effigie	  de	  
l’association	  (coût	  :	  77.74€)	  et	  la	  fourniture	  de	  toute	  la	  viande	  pour	  le	  barbecue	  de	  rentrée	  du	  SEL	  en	  
octobre	  dernier	  (coût	  :	  134.75€).	  
Bien	  que	  les	  comptes	  soient	  positifs,	  on	  souligne	  que	  la	  baisse	  en	  2013	  du	  montant	  de	  la	  cotisation,	  qui	  
est	  passée	  de	  5€	  à	  1€,	  ne	  permettra	  pas	  à	  l’association	  d’investir	  autant	  sur	  les	  événements.	  À	  partir	  de	  
2014	  on	  fonctionnera	  plus	  sur	  un	  modèle	  participatif	  où	  l’on	  demandera	  une	  contribution	  (non	  
financière)	  aux	  adhérents	  présents.	  On	  estime	  toujours	  à	  50€	  par	  an	  le	  budget	  de	  fonctionnement	  
administratif	  de	  l’association,	  aisément	  couvert	  par	  les	  cotisations.	  
	  

Le	  Bilan	  Financier	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité	  
(31	  voix	  pour,	  0	  voix	  contre	  et	  1	  abstention)	  

	  

Perspectives	  (présentées	  par	  Isabelle)	  
	  
Isabelle	  rappelle	  les	  prochains	  évènements	  prévus	  cette	  année	  et	  rappelle	  la	  possibilité	  de	  mettre	  en	  
place	  des	  ateliers	  vu	  leur	  succès	  en	  2013.	  	  
	  
Mark	  rappelle	  que	  l’implication	  de	  chacun	  est	  importante,	  et	  que	  le	  barbecue	  de	  rentrée	  2013	  avait	  
rencontré	  un	  franc	  succès	  avec	  près	  de	  50	  membres	  présents	  ce	  qui	  a	  permis	  aux	  gens	  de	  mieux	  se	  
connaître	  et	  donc	  d’échanger	  plus	  facilement.	  
	  
Les	  évènements	  d’ores	  et	  déjà	  prévus	  avec	  dates	  à	  fixer	  :	  
	  

-‐ Chandeleur	  chez	  Roselyne	  le	  09/02/2014	  à	  midi	  (rdv	  à	  confirmer	  par	  le	  biais	  du	  blog)	  
-‐ Marché	  de	  Printemps	  au	  Cellier	  de	  Sussargues	  
-‐ Foire	  aux	  Plantes	  
-‐ Bodéga	  des	  Associations	  
-‐ Forum	  des	  Associations	  
-‐ Repas	  de	  rentrée	  du	  SEL	  

	  
Marie	  évoque	  le	  projet	  ‘Route	  des	  SELS’	  mis	  en	  place	  par	  le	  réseau	  Sélidaire,	  qui	  permet	  à	  tout	  adhérent	  
d’un	  SEL	  membre	  du	  réseau	  d’héberger	  une	  ou	  plusieurs	  personnes	  d’un	  autre	  SEL	  ou	  d’être	  hébergé	  
lui-‐même	  chez	  un	  autre	  Sélien	  n’importe	  où	  en	  France.	  Cette	  initiative	  peut-‐être	  intéressante	  et	  nous	  
invitons	  les	  personnes	  intéressées	  par	  le	  principe	  à	  contacter	  le	  comité	  pour	  plus	  de	  renseignements.	  
	  
	  

Les	  perspectives	  sont	  approuvées	  à	  la	  majorité	  
(31	  voix	  pour,	  0	  voix	  contre	  et	  1	  abstention)	  

	  

Election	  du	  Comité	  d’Animation	  
	  
Marie	  ne	  souhaite	  plus	  faire	  partie	  du	  Comité	  d’Animation	  après	  trois	  ans	  de	  présidence,	  Mark	  prend	  la	  
parole	  pour	  la	  remercier	  de	  son	  action	  au	  cours	  de	  ces	  trois	  années	  et	  de	  sa	  première	  initiative	  qui	  est	  à	  
l’origine	  du	  SEL	  du	  Bérange.	  
	  
	  



Isabelle,	  Alexandra,	  Roselyne	  et	  Mark	  renouvellent	  leur	  candidature.	  
	  
Anne,	  Nathalie	  et	  Annick	  se	  proposent	  de	  les	  rejoindre	  en	  tant	  que	  membres	  actifs	  du	  Comité	  
d’Animation.	  
	  
Ce	  nouveau	  Comité	  se	  composerait	  donc	  de	  7	  personnes,	  respectant	  toujours	  la	  règle	  définie	  en	  2013	  
du	  nombre	  impair	  de	  membres,	  afin	  d’éviter	  une	  situation	  de	  blocage.	  
	  
Le	  nouveau	  Comité	  se	  réunira	  très	  bientôt	  afin	  de	  redéfinir	  les	  rôles	  de	  chacun	  et	  de	  désigner	  le	  bureau	  
de	  l’association	  (Président,	  Trésorier,	  Secrétaire)	  parmi	  ses	  membres.	  
	  

Le	  Comité	  d’Animation	  est	  élu	  à	  l’unanimité	  
(32	  voix	  pour,	  0	  voix	  contre,	  0	  abstention)	  

	  
Conclusion	  :	  
	  
Une	  Assemblée	  Générale	  marquée	  par	  la	  sortie	  de	  Marie,	  qui	  a	  été	  présidente	  pendant	  les	  trois	  
premières	  années	  de	  l’association.	  C’est	  aussi	  l’occasion	  pour	  trois	  nouvelles	  personnes	  de	  participer	  au	  
comité	  d’animation	  avec	  de	  nouvelles	  idées,	  bienvenue	  à	  elles.	  	  
Nous	  devons	  maintenir	  les	  évènements	  principaux	  en	  2014	  en	  incitant	  les	  adhérents	  à	  nous	  faire	  
partager	  leurs	  hobbies,	  passions	  et	  savoir-‐faire	  au	  travers	  d’échanges	  et	  d’ateliers	  toujours	  plus	  
intéressants	  et	  plus	  nombreux.	  
	  
	  
	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  11h45,	  tous	  les	  membres	  présents	  sont	  invités	  à	  partager	  un	  apéritif.	  


