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Association	  le	  S.E.L.	  du	  Bérange	  
Compte-‐rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale	  	  

du	  28/01/12	  à	  Sussargues	  
	  

Membres	  présents	  :	  Alain	  Maurice,	  Marie	  Cipolli,	  Isabelle	  et	  Jean	  Nodet,	  Jo	  et	  Patrick	  Rota,	  Patricia	  Joud,	  Jean-‐Pierre	  
Point,	  Alain	  et	  Marie-‐José	  Boussage,	  Marie-‐Claude	  Clément,	  Florence	  Balligand,	  Frédéric	  Stein,	  Nathalie	  Maurice,	  
Céleste	  et	  Vincent	  Rameau,	  Bernadette	  Rousseau	  

Membres	  excusés	  :	  Noï	  Stein,	  Roselyne	  et	  Paul	  Serrano,	  Benoît	  Lanos,	  Janine	  Dalmau,	  Michel	  Romera,	  Chloé	  
Rousseau-‐Maurice,	  Nicole	  et	  Michel	  Rocques,	  Jean-‐Jacques	  Cudzik,	  Geneviève	  Brisach	  

	  

RAPPORT	  MORAL	  

Marie	  présente	  le	  développement	  du	  SEL	  durant	  cette	  première	  année	  d’existence.	  À	  ce	  jour,	  nous	  
avons	  eu	  50	  adhésions	  et	  une	  démission.	  Notre	  association	  compte	  donc	  49	  membres	  dont	  4	  
enfants.	  

Quelques	  évènements	  nous	  ont	  permis	  de	  mieux	  nous	  connaître,	  apéritifs,	  bodega	  et	  forum	  des	  
associations,	  repas,	  soirée	  DVD,	  balade	  et	  BLÉ	  (Bourse	  Locale	  d’Échanges).	  	  

La	  communication	  s’est	  effectuée	  grâce	  à	  l’édition	  d’une	  newsletter	  mensuelle,	  la	  création	  d’un	  
blog,	  des	  parutions	  dans	  les	  informations	  municipales	  et	  la	  permanence	  à	  l’Entrepotes	  tous	  les	  
premiers	  vendredis	  du	  mois.	  

Nous	  avons	  noués	  des	  contacts	  avec	  SEL’idaire	  et	  le	  Sel	  d’Aigues-‐Vives.	  

Suite	  à	  la	  démission	  d’Aïcha,	  Isabelle	  a	  pris	  sa	  suite	  et	  le	  bureau	  se	  réunit	  deux	  fois	  par	  mois	  pour	  
travailler	  sur	  des	  nouveaux	  projets	  et	  assurer	  l’administration.	  

Marie	  présente	  le	  bilan	  des	  échanges	  effectués	  durant	  cette	  année.	  

Approbation	  du	  rapport	  moral	  à	  l’unanimité	  

	  

RAPPORT	  FINANCIER	  

Alain	  présente	  les	  comptes	  financiers.	  Un	  compte	  a	  été	  ouvert	  à	  la	  Banque	  Postale.	  Il	  reste	  
446,86€	  en	  caisse,	  les	  comptes	  sont	  équilibrés.	  

Approbation	  du	  rapport	  financier	  à	  l’unanimité	  	  

	  
PERSPECTIVES	  2012	  

Isabelle	  rappelle	  la	  mise	  en	  place	  du	  calendrier	  des	  évènements	  du	  SEL.	  Il	  reste	  à	  venir	  une	  soirée	  
«	  soupes	  et	  crêpes	  »	  le	  samedi	  18	  février	  chez	  Roselyne,	  une	  foire	  aux	  plantes	  le	  dimanche	  25	  
mars	  dont	  le	  lieu	  reste	  à	  préciser	  et	  une	  soirée	  «	  cuisine	  du	  monde	  et	  de	  nos	  régions	  »	  le	  samedi	  
21	  avril.	  

Approbation	  des	  perspectives	  à	  l’unanimité	  	  

	  
RENOUVELLEMENT	  DU	  CA	  

Le	  quitus	  est	  donné	  à	  Alain	  et	  Marie	  à	  l’unanimité.	  Isabelle	  et	  Bernadette	  proposent	  leur	  
candidature	  et	  sont	  élues	  au	  CA	  à	  l’unanimité.	  
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COTISATION	  

Montant	  des	  cotisations	  en	  euros	  :	  la	  discussion	  est	  ouverte	  et	  animée.	  Vincent	  interroge	  :	  pour	  
quoi	  en	  faire,	  pour	  l’instant,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  projet	  précis.	  Pour	  Jean,	  il	  faut	  baisser	  la	  cotisation	  
annuelle	  car	  elle	  semble	  trop	  élevée	  par	  rapport	  au	  budget	  nécessaire.	  A	  la	  limite	  on	  pourrait	  la	  
mettre	  à	  zéro	  certaines	  années	  mais,	  par	  souci	  d'égalité	  avec	  les	  anciens,	  il	  propose	  de	  laisser	  pour	  
les	  nouveaux	  la	  première	  cotisation	  d'adhésion	  au	  montant	  initial	  de	  8€	  puis	  une	  cotisation	  
dégressive	  pour	  fidéliser	  les	  membres.	  	  

À	  la	  majorité,	  il	  est	  voté	  :	  

Une	  cotisation	  individuelle	  de	  8€	  la	  première	  année	  et	  5€	  les	  années	  suivantes	  
	  

Une	  cotisation	  familiale	  de	  16€	  la	  première	  année	  et	  10€	  les	  années	  suivantes	  
	  (gratuit	  pour	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  18	  ans)	  

	  

	  
Montant	  des	  cotisations	  en	  grappes	  :	  après	  une	  discussion	  (ouverte	  et	  animée),	  il	  est	  voté	  à	  la	  
majorité	  :	  

Une	  cotisation	  individuelle	  de	  60	  grappes	  par	  an	  
	  

Une	  cotisation	  familiale	  de	  120	  grappes	  par	  famille	  
(gratuit	  pour	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  18	  ans)	  

	  
	  

QUESTIONS	  DIVERSES	  

La	  réflexion	  doit	  être	  faite	  cette	  année	  sur	  la	  création	  d’un	  site	  internet,	  si	  possible	  payé	  en	  
grappes.	  

Un	  barème	  sera	  établi	  pour	  fixer	  le	  montant	  des	  différentes	  gratifications	  en	  grappes	  afin	  que	  
chaque	  adhérent	  puisse	  savoir	  de	  quelle	  manière	  il	  peut	  rendre	  des	  services	  à	  l’Association.	  
	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  19h	  avant	  de	  partager	  quelques	  galettes	  


