
SEL	  DU	  BERANGE 

Compte-‐Rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale 
Dimanche	  03/02/13	  de	  17h00	  à	  19h00	  Bibliothèque	  

	  
Membres	  présents	  :	  Alain	  Maurice,	  Bernadette	  Rousseau,	  Marie	  Cipolli,	  Isabelle	  Nodet,	  Jean	  Nodet,	  
Michel	  Herry,	  Charlotte	  Herry,	  Mark	  Hutchings,	  Nathalie	  Maurice,	  Jean-‐Paul	  Souzy,	  Janine	  Dalmau,	  
André	  Vernède,	  Paul	  Serrano,	  Roselyne	  Serrano-‐Watteel,	  Jean-‐Jacques	  Cudzik,	  Alexandra	  Paillart,	  Chloé	  
Rousseau-‐Maurice,	  Patrick	  Rota,	  Jo	  Rota,	  Sébastien	  Bordeau	  
Membres	  excusés	  (ayant	  donné	  pouvoir)	  :	  Cécile	  Monty,	  Benoît	  Lanos,	  Marie-‐Claude	  Clément,	  Michel	  
Romera,	  Geneviève	  Briezach,	  Noï	  Stein,	  Frédéric	  Stein,	  Vincent	  Rameau	  
	  

Bilan	  Moral	  (présenté	  par	  Marie	  et	  Isabelle)	  
L’association	  fête	  ses	  deux	  ans.	  
Le	  bureau	  (Alain,	  Bernadette,	  Isabelle	  et	  Marie)	  se	  réunit	  régulièrement,	  une	  fois	  par	  mois,	  pour	  
travailler	  sur	  de	  nouveaux	  projets	  et	  assurer	  l’administration.	  	  
Dès	  le	  début	  de	  la	  réunion,	  il	  apparaît	  que	  les	  dissensions	  sont	  fortes	  au	  sein	  du	  bureau. 
Le	  Sel	  publie	  des	  Newsletters	  régulières.	  Cette	  année,	  il	  a	  été	  mis	  en	  place	  un	  blog	  sur	  Wordpress	  afin	  de	  
faciliter	  les	  échanges.	  
Le	  Sel	  appartient	  au	  réseau	  Sélidaire	  et	  s’insert	  dans	  la	  vie	  associative	  locale	  (carnaval,	  calendrier	  de	  
l’Avent,	  forum	  des	  associations,	  bodega) 
L’association	  comptait	  44	  adhérents	  au	  1er	  janvier	  2012	  et	  en	  compte	  50	  au	  1er	  janvier	  2013.	  
Plusieurs	  évènements	  ont	  eu	  lieu	  en	  2012.	  
Il	  a	  été	  mis	  en	  place	  un	  barème	  de	  gratifications	  pour	  les	  services	  rendus	  à	  l’Association.	  
	  
47	  échanges	  ont	  été	  effectués	  au	  1er	  janvier	  2013	  pour	  l’année	  écoulée.	  Il	  y	  en	  avait	  eu	  39	  en	  2011.	  
	  

Le	  Bilan	  Moral	  est	  approuvé	  à	  la	  majorité	  
(20	  voix	  pour,	  3	  voix	  contre	  et	  5	  absentions)	  

	  

Bilan	  Financier	  (présenté	  par	  Alain)	  
Les	  comptes	  sont	  équilibrés.	  Il	  reste	  en	  caisse	  496,49€	  	  
L’association	  a	  en	  banque	  suffisamment	  d’argent	  pour	  couvrir	  ses	  besoins	  pendant	  près	  de	  10	  ans	  
puisqu’on	  estime	  à	  50€	  par	  an	  son	  budget	  de	  fonctionnement.	  
	  

Le	  Bilan	  Financier	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité	  
	  

Perspectives	  (présentées	  par	  Isabelle)	  
Isabelle	  rappelle	  les	  prochains	  évènements	  prévus	  cette	  année	  et	  évoque	  la	  possibilité	  de	  mettre	  en	  
place	  des	  ateliers.	  Exemple	  :	  Un	  adhérent	  propose	  une	  activité	  à	  une	  date	  et	  un	  horaire	  définis	  et	  les	  
intéressés	  y	  participent	  en	  rémunérant	  en	  grappes	  l’organisateur.	  Cela	  peut	  également	  être	  un	  atelier	  
pour	  partager	  un	  hobby,	  une	  passion.	  
	  
-‐	  Alexandra	  explique	  les	  principes	  de	  la	  randonnée	  «	  geocatching	  »	  sorte	  de	  chasse	  au	  trésor.	  
Celle	  prévue	  à	  l’automne	  2012	  a	  été	  annulée,	  elle	  sera	  remise	  en	  place	  au	  printemps.	  
	  
-‐	  Marie	  propose	  un	  trombinoscope	  pour	  que	  les	  gens	  se	  connaissent	  un	  peu	  plus.	  
	  



-‐	  Jean	  propose	  de	  remodeler	  le	  catalogue	  des	  offres	  en	  les	  classant	  par	  rubriques	  plutôt	  que	  par	  
personne	  et	  d’y	  inclure	  les	  dates	  de	  disponibilités	  de	  chacun.	  
Ce	  catalogue,	  combiné	  avec	  le	  trombinoscope	  serait	  en	  téléchargement	  sur	  le	  site	  ou	  distribué	  sous	  
format	  papier	  aux	  adhérents	  qui	  le	  souhaitent.	  
Il	  propose	  également	  un	  «	  challenge	  »	  :	  cette	  année,	  chaque	  adhérent	  s’engage	  à	  poster	  au	  moins	  une	  
demande	  ou	  à	  rendre	  un	  service.	  
	  
-‐	  Jean-‐Jacques	  propose	  de	  réfléchir	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  cotisation	  positive,	  chaque	  adhérent	  se	  
verrait	  gratifié	  de	  x	  grappes	  au	  moment	  de	  sa	  cotisation.	  Mark	  fait	  remarquer	  qu’il	  est	  
psychologiquement	  important	  d’avoir	  un	  compte	  en	  grappes	  positif.	  Le	  débat	  est	  riche. 
	  

Les	  perspectives	  sont	  approuvées	  à	  la	  majorité	  
(25	  voix	  pour,	  1	  voix	  contre	  et	  2	  absentions)	  

	  

Questions	  soumises	  au	  vote	  
	  
-‐	  Proposition	  n°4	  :	  Suppression	  de	  la	  cotisation	  en	  grappes	  (adoptée	  à	  l’unanimité)	  
	  
-‐	  Proposition	  n°5	  sur	  les	  cotisations	  :	  
a)	  Cotisation	  initiale	  de	  5€	  par	  personne	  valable	  à	  vie	  
b)	  Cotisation	  initiale	  de	  5€	  puis	  cotisation	  annuelle	  minimale	  1€	  par	  personne	  et	  par	  an	  
c)	  Cotisation	  de	  1€	  par	  personne	  et	  par	  an	  
L’idée	  est	  d’encourager	  chaque	  année	  tous	  les	  membres	  à	  montrer	  leur	  motivation	  en	  renouvelant	  leur	  
adhésion.	  
	  

La	  cotisation	  est	  fixée	  à	  1€	  par	  personne	  et	  par	  an 
(proposition	  a	  :	  5	  voix,	  proposition	  b	  :	  7	  voix,	  proposition	  c	  :	  16	  voix) 

	  
-‐	  Proposition	  n°6	  
a)	  Cette	  absence	  de	  cotisation	  en	  grappes	  ne	  change	  rien	  aux	  comptes	  tels	  qu’ils	  sont	  aujourd’hui.	  (effet	  
non	  rétroactif)	   
b)	  Cette	  absence	  de	  cotisation	  est	  rétroactive,	  c'est-‐à-‐dire	  que	  les	  grappes	  déjà	  prélevées	  par	  
l’association	  à	  chaque	  adhérent	  leur	  sont	  remboursées.	   
c)	  Que	  cette	  absence	  de	  cotisation	  soit	  rétroactive	  dans	  les	  deux	  sens,	  c'est-‐à-‐dire	  que	  les	  grappes	  
prélevées	  par	  l’association	  à	  chaque	  adhérent	  leur	  soient	  remboursées	  et	  que	  l’association	  récupère	  les	  
grappes	  qu’elle	  a	  données	  pour	  l’organisation	  d’évènements	  etc...	  ?	  	  
	  

L’absence	  de	  cotisation	  avec	  rétroactivité	  est	  adoptée	  à	  la	  majorité	  
(proposition	  a	  :	  6	  voix,	  proposition	  b	  :	  21	  voix,	  proposition	  c	  :	  1	  voix)	  

	  
-‐	  Proposition	  n°7	  pour	  la	  modification	  des	  statuts	  
Demandée	  par	  deux	  membres	  du	  comité	  d'animation	  2012	  (Marie	  et	  Isabelle)	  dans	  un	  souci	  
d'augmenter	  l'efficacité	  de	  leur	  travail,	  cette	  proposition	  n'est	  pas	  portée	  par	  les	  deux	  autres	  membres,	  
Alain	  et	  Bernadette.	  
Après	  un	  long	  débat…	  
	  

La	  demande	  de	  modification	  des	  statuts	  est	  approuvée	  à	  la	  majorité	  
(16	  voix	  pour,	  9	  voix	  contre,	  3	  abstentions)	  

	  
Cette	  modification	  sera	  entérinée	  lors	  d’une	  assemblée	  générale	  extraordinaire	  



-‐	  Proposition	  n°	  8	  :	  Renouvellement	  du	  comité	  d’animation	  
	  
Alain	  et	  Bernadette	  ne	  souhaitent	  pas	  se	  représenter.	  	  
	  
Marie,	  Isabelle,	  Mark,	  Alexandra	  et	  Roselyne	  se	  proposent	  pour	  faire	  partie	  du	  comité	  d’animation.	  
	  
Conclusion	  :	  
	  
Cette	  Assemblée	  Générale	  mouvementée	  a	  cependant	  montré	  la	  motivation	  des	  uns	  et	  des	  autres	  et	  
leur	  implication	  pour	  le	  bon	  fonctionnement	  du	  SEL.	  Elle	  est	  l’occasion	  pour	  trois	  nouvelles	  personnes	  
de	  participer	  au	  comité	  d’animation	  avec	  de	  nouvelles	  idées,	  bienvenue	  à	  elles.	  Cette	  Assemblée	  
Générale	  a	  aussi	  permis	  de	  soulever	  des	  sujets	  importants,	  notamment	  sur	  le	  sujet	  des	  échanges	  et	  
comment	  les	  dynamiser.	  	  
	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  19h	  pour	  partager	  un	  apéritif	  


