
SEL	  DU	  BERANGE 
Compte-‐Rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale 

Samedi	  31/01/15	  de	  11h00	  à	  12h	  à	  la	  Salle	  de	  la	  Bibliothèque	  
	  

Membres	  présents	  :	  Nathalie	  Maurice,	  Isabelle	  Nodet,	  Mark	  Hutchings,	  Alexandra	  Paillart,	  Patricia	  Joud,	  Alain	  
Maurice,	  Jo	  Rota,	  Patrick	  Rota,	  Michel	  Romera,	  Roselyne	  Serrano-‐Watteel,	  Muriel	  Nourrit,	  Xavier	  Nourrit,	  Jean	  
Nodet,	  Janine	  Dalmau,	  Paul	  Serrano,	  Jean-‐Pierre	  Point,	  Yvonne	  Cansot,	  Franc	  Vialas,	  Elie	  Chemouni,	  Martine	  
Gachon,	  Maryline	  Lespinasse,	  Vittoria	  Romero	  
Membres	  excusés	  (ayant	  donné	  pouvoir)	  :	  Terri	  Tessier,	  Georges	  Tessier,	  Anne	  Zanetto,	  Incarnacion	  Martinez,	  
Cathy	  Pages,	  Sébastien	  Bordeau,	  Edith	  Chemouni,	  Cécile	  Leviel	  
	  
Soit	  30	  votants	  au	  total.	  
	  

Bilan	  Moral	  (présenté	  par	  Mark	  et	  Isabelle)	  
	  
Cette	  année,	  le	  collectif	  a	  mis	  l’accent	  sur	  la	  communication	  :	  
	  
-‐	  Nouvelles	  affiches	  et	  flyers,	  avec	  une	  présentation	  plus	  jeune,	  plus	  dynamique.	  Les	  affiches	  présentées	  dans	  le	  
village	  et	  notamment	  aux	  écoles	  nous	  ont	  apporté	  des	  adhésions	  nouvelles.	  	  
-‐	  En	  plus	  du	  blog,	  bien	  vivant,	  le	  Sel	  a	  créé	  une	  page	  Facebook	  afin	  de	  d’attirer	  d’autres	  tranches	  d’âge	  
-‐	  Participation	  importante	  à	  la	  vie	  du	  village	  :	  Marché	  de	  Printemps,	  Foire	  aux	  plantes	  pendant	  le	  vide-‐grenier	  du	  
Foyer	  Rural,	  Bodega,	  Forum,	  BBQ	  de	  rentrée,	  Brocante	  chez	  Martine,	  Calendrier	  de	  l’Avent,	  Téléthon.	  
	  
Le	  bilan	  est	  très	  positif	  puisque	  le	  nombre	  d’adhésion	  a	  augmenté	  de	  +	  62%	  cette	  année.	  
	  
91	  échanges	  ont	  été	  effectués	  au	  31	  décembre	  2014	  pour	  l’année	  écoulée.	  Il	  y	  en	  avait	  eu	  58	  en	  2013.	  Cette	  
augmentation	  du	  nombre	  d’échanges	  correspond	  à	  l’accroissement	  du	  nombre	  d’adhérents	  et	  représente	  en	  
équivalent	  temps	  134	  heures	  d’échanges	  en	  2014	  soit	  environ	  2h30	  par	  semaine.	  
	  
Présentation	  du	  Brico-‐Café	  par	  Jean	  :	  Celui-‐ci	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  du	  Sel	  depuis	  décembre	  2014	  avec	  des	  
premiers	  résultats	  probants	  et	  une	  équipe	  de	  passionnés.	  Jean	  présente	  le	  projet	  et	  souligne	  que	  le	  Brico	  Café	  
contribue	  à	  la	  dynamique	  du	  Sel	  puisqu’il	  sert	  également	  de	  point	  de	  rencontre	  pour	  les	  adhérents	  ou	  futurs	  
adhérents.	  
Le	  Sel	  remercie	  la	  municipalité	  qui	  nous	  a	  soutenus	  dans	  ce	  projet	  en	  mettant	  un	  lieu	  agréable	  à	  notre	  disposition	  
et	  en	  nous	  aidant	  à	  l’aménager.	  
	  

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

	  

Bilan	  Financier	  (présenté	  par	  Alexandra)	  
	  
Les	  comptes	  sont	  équilibrés.	  Il	  reste	  en	  caisse	  252,42€	  	  
Le	  résultat	  de	  l’année	  est	  négatif.	  Cela	  est	  dû	  à	  l’augmentation	  de	  l’assurance.	  Celle-‐ci	  est	  importante	  lorsqu’une	  
association	  dépasse	  les	  80	  adhérents	  ce	  qui	  est	  maintenant	  notre	  cas.	  Le	  bilan	  prévisionnel	  pour	  2015	  tient	  
compte	  de	  cette	  augmentation	  et	  se	  base	  sur	  une	  cotisation	  à	  2€	  pour	  l’année	  2015.	  
	  
Alain	  Maurice	  s’étonne	  des	  frais	  bancaires	  à	  6€	  par	  an,	  c’est	  une	  erreur,	  ils	  s’élèvent	  à	  24€	  par	  an	  (6€	  par	  
trimestre).	  
	  
Le	  Brico-‐Café	  a	  obtenu	  une	  subvention	  de	  300€	  par	  le	  Conseil	  Général	  qui	  sera	  dépensée	  en	  achat	  de	  matériel	  de	  
bricolage.	  
	  

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



Montant	  de	  la	  cotisation	  
	  
Mark	  propose	  de	  passer	  la	  cotisation	  à	  2€	  par	  an	  et	  par	  personne	  afin	  de	  pouvoir	  couvrir	  les	  frais	  d’assurance.	  
	  

La	  proposition	  est	  approuvée	  à	  l’unanimité	  
(30	  voix	  pour)	  

	  

Perspectives	  (présentées	  par	  Isabelle)	  
	  
Isabelle	  rappelle	  les	  prochains	  évènements	  prévus	  cette	  année	  et	  rappelle	  la	  possibilité	  de	  chaque	  adhérent	  de	  
proposer	  un	  évènement	  convivial.	  Les	  évènements	  d’ores	  et	  déjà	  prévus	  avec	  dates	  à	  fixer	  :	  
	  

-‐ Chandeleur	  organisée	  par	  Roselyne	  le	  samedi	  7	  février	  à	  19H	  à	  l’ancienne	  bibliothèque	  
-‐ Marché	  de	  Printemps	  au	  Cellier	  de	  Sussargues	  
-‐ Foire	  aux	  Plantes	  avec	  le	  Foyer	  Rural	  (à	  vérifier	  avec	  le	  FR)	  
-‐ Bodega	  des	  Associations	  
-‐ Forum	  des	  Associations	  
-‐ Repas	  de	  rentrée	  du	  SEL	  
-‐ Calendrier	  de	  l’Avent	  
-‐ Téléthon	  

	  
Mark	  informe	  qu’une	  association	  de	  Saussines	  nous	  a	  contactés	  pour	  les	  aider	  à	  monter	  le	  «	  lien	  Saussinois	  »	  un	  
nouveau	  Sel	  avec	  probablement	  la	  même	  monnaie	  d’échange	  ce	  qui	  nous	  permettrait	  de	  monter	  des	  échanges	  
entre	  nos	  deux	  Sel.	  Ceci	  en	  est	  encore	  au	  stade	  de	  projet.	  
	  

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

	  

Election	  du	  Comité	  d’Animation	  
	  
Nathalie,	  Anne,	  Isabelle,	  Alexandra,	  Annick,	  	  Roselyne	  et	  Mark	  renouvellent	  leur	  candidature.	  
	  

Le	  Comité	  d’Animation	  est	  réélu	  à	  l’unanimité	  
(29	  voix	  pour,	  0	  voix	  contre,	  1	  abstention)	  

	  

Question	  diverses	  
	  
Patricia	  évoque	  la	  ‘Route	  des	  SEL’	  mise	  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.	  	  
	  
Patricia	  en	  tant	  que	  représentante	  de	  madame	  le	  Maire,	  souligne	  la	  vitalité	  et	  l’importance	  du	  Sel	  qui	  participe	  à	  
la	  vie	  du	  village.	  Elle	  en	  remercie	  les	  adhérents	  et	  le	  collectif	  et	  rappelle	  son	  soutien	  à	  notre	  association.	  
	  
Jean-‐Pierre	  se	  renseigne	  sur	  la	  géographie	  des	  adhérents	  :	  environ	  10%	  habitent	  hors	  de	  Sussargues.	  
	  
Maryline	  demande	  des	  précisions	  sur	  l’assurance	  :	  cette	  assurance	  couvre	  les	  évènements	  organisés	  au	  nom	  de	  
l’association	  quel	  qu’en	  soit	  le	  lieu.	  
	  
	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  12h,	  tous	  les	  membres	  présents	  sont	  invités	  à	  partager	  un	  apéritif.	  


