
SEL DU BERANGE 
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 

Samedi 14/01/17 de 10h à 12h à la Salle "Max Rouquette" à Sussargues 
 
 

Membres présents : 35 
Jean-Noël Viallon, Alain Cabane, Edith Doriez, Jean Nodet, Isabelle Nodet, Sylvie Garnier, Patrick Garnier, Maryline 
Toustou Brisson, Alexandra Paillart, Incarnacion Martinez, Joël Terrieu, Muriel Nourrit, Xavier Nourrit, Béatrice 
Tamzarian, Virginie Miramand, Céline Vernochet, Serge Serrano, Maxime Boulet, Calliste Boulet, Alain Maurice, 
Georges Tessier, Jean-louis Gratessole, Sylvie Mathieu, Claude Perrard, Roselyne Serrano-Watteel, Paul Serrano, 
Sophie Denis, Nathalie Maurice, Cécile Laprevotte, Jean-Jacques Cudzik, Dominique Buisson, Elie Chemouni, Odile 
Coutenceau, Françoise Cartier, Vittoria Romero 
 
Membres excusés (ayant donné pouvoir) : 11 
Yvon Pruvot, Claudie Pruvot, Patricia Joud, Isabelle Wassen, Sylvie Bousquet, Sébastien Bordeau, Laurence 
Terrieu, Benoit Lanos, Jean-Pierre Point, Terri Tessier, Geneviève Briesach 
 
Soit 46 votants au total. 
 

Bilan Moral 
 
Alexandra a présenté l’évolution de l’Association avec les points majeurs ci-dessous : 

 Le fonctionnement en intercommunalité avec Saint Géniès des Mourgues apporte un nouvel élan à 
l'association. Le fonctionnement est assuré par un bureau partagé, avec des représentants dans chaque 
commune. 

 Le Brico-café a démarré sur St-Geniès en 2016, ce qui permet d'offrir deux brico-cafés par mois. 

 
Évolution des adhésions en 2016 : 
Il y a eu soixante adhérents supplémentaires en 2016, ce qui amène à 173 le nombre d'adhérents à jour de leur 
cotisation au 1er janvier 2017. 
Nous avons rencontré, encore en 2016, de nombreuses difficultés quant à la récolte de cotisations : de fait, toute 
personne n’ayant pas réglé sa cotisation est retirée de la liste des membres à jour de leur cotisation. 
 
Évolution des échanges 
Toujours beaucoup d'échanges en 2016, avec une bonne communication sur le blog du SEL du Bérange. 

Bilan du Brico Café 
Le Brico-café de Sussargues continue son activité. Celui de St Geniès est bien établi et recherche des réparateurs 
pour étoffer son équipe. Un article sur le SEL et les Brico-cafés est paru dans le MMMag de Janvier. 

Alexandra rappelle les événements qui ont eu lieu en 2016. 

 
 

Le Bilan Moral est approuvé à la majorité 
(44 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions) 

 
 



 

Bilan Financier (présenté par Nathalie) 
 

 
Les comptes sont équilibrés. Il reste en caisse 
622,92€  au 1er janvier 2017. 
Les frais fixes de cette année seront l’assurance 
(108€) et la cotisation à Sel’Idaire (36€) 
 
Le Brico-Café de St Géniès dépensera les 150€ qui 
restent de la subvention de 300€ par le Conseil 
Général en achat de matériel de bricolage. Le Brico-
café de Sussargues complétera également ses 
outillages. 
 
Le Collectif propose de laisser la cotisation inchangée 
à 2€ par an. 
 

 
 

 
Le Bilan Financier est approuvé à la majorité 
(44 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions 

 
 

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

 Forum des associations de Sussargues et Foire aux associations de Saint Geniès 

 Participation au Téléthon à Sussargues 

 Participation au Calendrier de l’Avent de Sussargues (Décembre) 

 Participation au vide-grenier de Dirya le 19 Mars 
 

Pour les événements organisés par les adhérents, il pourra être demandé une inscription afin d'évaluer le nombre 
de participants.  

 Soirée crêpes pour la Chandeleur (le 2 Février, à confirmer) 

 Soirée Vin & Fromage (le 18 Mars, à confirmer) 
 
Une discussion a lieu sur l'intérêt d'organiser des événements propres aux SEL pour faire se rencontrer les 
adhérents, comme par exemple un repas de rentrée, ou une gratiferia (*). Le collectif rappelle que les derniers 
événements n'ont pas eu beaucoup de succès (par exemple le repas de rentrée d'octobre 2016 n'a réuni qu'une 
vingtaine de participants).  
Un Sondage effectué dans l'assistance montre qu'environ la moitié des participants est intéressée par un repas.  
Plusieurs membres suggèrent de regrouper plusieurs événements en un seul : par exemple, une gratiferia 
pourrait être couplée à une foire aux plantes et un repas (ou apéritif) à partager. Le collectif va réfléchir sur cette 
piste. 
 

Les perspectives sont approuvées à la majorité 
(44 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions) 

 
 

(*) Nota : une gratiferia est une bourse d'échange d'objets où aucun paiement n'est effectué (ni en euro, ni en grappe). On 
donne des objets et on se sert à volonté sur les stands. C'est comme un vide-grenier où tout serait gratuit. 

CHARGES (dépenses) PRODUITS (recettes)

ESP Assurance pour 2016 87,50  €       ESP Cotisations et dons 359,00  €           
ESP Achats pour Brico café 13,16  €       ESP Dons Brico Café 83,70  €             
ESP Assurance pour 2017 138,40  €     
ESP Bannières SEL 53,95  €       
ESP Divers (Pots, …) 48,84  €       

TOTAL des charges 341,85  €     TOTAL des produits 442,70  €           

RESULTAT DE L'EXERCICE 2016 100,85  €           

ACTIF PASSIF

Caisse Sel 509,48  €     Report solde1/1/2016 522,07  €           
Caisse Brico Café 113,44  €     Résultat exercice 2016 100,85  €           
TOTAL 622,92  €     TOTAL 622,92  €           

 (base : 180 adhérents) 

CHARGES (dépenses) PRODUITS (recettes)

ESP Matériel pour Brico-Café 300,00  €     Report solde 1/1/2017 622,92  €           
ESP Assurance  pour 2018 108,00  €     VIR Cotisations 2017 360,00  €           
ESP Adhésion Selidaire 36,00  €       
ESP Reprographie 50,00  €       
ESP Participation Manifestations 100,00  €     
ESP Divers 40,00  €       

TOTAL des charges 634,00  €     TOTAL des produits 982,92  €           

SOLDE PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2017 348,92  €           

 COMPTE DE RESULTAT 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 

 BILAN au 1er janvier 2017 

 BUDGET prévisionnel 2017 



 

Election du Collectif d’Animation 
 

 Claude Perrard et Claude Fesq sont démissionnaires (2).  

 Nathalie Maurice, Alexandra Paillart, Patrick Garnier, Sylvie Garnier, Inca Martinez, Jean Nodet et Isabelle 
Nodet renouvellent leur candidature (7). 

 Jean-jacques Cudzik, Sophie Denis, Edith Doriez et Joël Terrieu se portent candidats (4). 
 

Le Collectif d’Animation de 11 membres est élu à la majorité 
(44 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions) 

 
 
 

La séance est levée à 11h15, tous les membres présents sont invités à partager une galette et du cidre. 

 

 

 


