
SEL DU BERANGE 
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 

Samedi 20/01/18 de 10h à 12h à la Salle "Max Rouquette" à Sussargues 
 
 

Membres présents : 29 
Alain Cabane, Edith Doriez, Jean Nodet, Isabelle Nodet, Maryline Toustou Brisson, Incarnacion Martinez, Céline 
Vernochet, Serge Serrano, Georges Tessier, Sylvie Mathieu, Roselyne Serrano-Watteel, Paul Serrano, Sophie 
Denis, Nathalie Maurice, Jean-Jacques Cudzik, Odile Coutenceau, Patricia Joud, Jean-Pierre Point, Terri Tessier, 
Alain Desbonnets, Geneviève Briesach, Jeanne Crouzet, Rémi Philippe, Roland Magourou, Anne Zanetto, Annick 
Guillemare, Anne-marie Lorne, Martine Gachon, Sandra Frus, Franck Viala. 
 
Membres excusés (ayant donné pouvoir) : 7 
Joël Terrieu, Laurence Terrieu, Marie-Noël Diet, Fabien Diet, Sylvie Garnier, Patrick Garnier, Marie-claude Clément 
 
Soit 36 votants au total. 
  
 

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

 Le fonctionnement en intercommunalité démarre avec Beaulieu. 

 La première Gratiferia organisée en septembre a été un beau succès, tant au niveau des échanges que 
des ateliers et du repas partagé qui a suivi. 

 
Évolution des adhésions en 2017 : 
Il y a 173 adhérents à jour de leur cotisation au 1er janvier 2018, soit le même nombre qu'il y a un an. Il y a eu 56 
nouvelles adhésions et 56 non-renouvellements. 
Nous avons rencontré, encore en 2017, des difficultés quant à la collecte de cotisations dont le montant minime 
ne facilite pas la collecte pour ceux qui habitent un peu plus loin. 
 
Évolution des échanges 
Toujours beaucoup d'échanges en 2017 (encore plus qu'en 2016 malgré un nombre d'adhérents constant), avec 
une bonne communication sur le blog du SEL du Bérange. 

Bilan du Brico Café 
Les deux Brico-cafés (Sussargues et St Geniès) fonctionnent bien. Il ya un essaimage en cours sur plusieurs 
communes de la région (par ex : le Brico-café de Laroque ouvre le 3 février, après être venu se renseigner chez 
nous). 

Jean rappelle les événements qui ont eu lieu en 2017. 

 
 

Le Bilan Moral est approuvé à l'unanimité 
(36 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention) 

 
 



CHARGES (dépenses) PRODUITS (recettes)

ESP Assurance 2018 103,80  €     ESP Cotisations et dons 357,00  €           
ESP Adhésion Sélidaire 2018 34,60  €       ESP Dons Brico Café 67,70  €             
ESP Achats pour Brico café 197,06  €     
ESP Divers (Pots, …) 80,80  €       

TOTAL des charges 416,26  €     TOTAL des produits 424,70  €           

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 8,44  €                

ACTIF PASSIF

Caisse Sel 536,44  €     Report solde1/1/2017 622,92  €           
Caisse Brico Café 94,92  €       Résultat exercice 2017 8,44  €                
TOTAL 631,36  €     TOTAL 631,36  €           

 (base : 170 adhérents) 

CHARGES (dépenses) PRODUITS (recettes)

ESP Matériel pour Brico-Café 200,00  €     Report solde 1/1/2018 631,36  €           
ESP Assurance  pour 2019 102,00  €     ESP Cotisations 2018 340,00  €           
ESP Adhésion Selidaire 2019 34,00  €       
ESP Reprographie 50,00  €       
ESP Participation Manifestations 100,00  €     
ESP Divers 40,00  €       

TOTAL des charges 526,00  €     TOTAL des produits 971,36  €           

SOLDE PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2018 445,36  €           

 COMPTE DE RESULTAT 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 

 BILAN au 1er janvier 2018 

 BUDGET prévisionnel 2018 

 

Bilan Financier (présenté par Nathalie) 
 
 
Les comptes sont équilibrés. Il reste en caisse 631.36€  au 1er 
janvier 2018. 
Les frais fixes de cette année seront l’assurance (102€) et la 
cotisation à Sel’Idaire (34€) 
 
Il est prévu une provision pour le démarrage éventuel du 
Brico-café de Beaulieu. Les deux autres Brico-cafés 
compléteront leurs outillages. 
 
Le Collectif propose de laisser la cotisation inchangée à 2€ 
par an. 
 

 
 

 
Le Bilan Financier est approuvé à l'unanimité 
(36 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention) 

 
 

Perspectives (présentées par Jean) 
 
Jean présente 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, Foire aux associations de Saint Geniès, Forum des 
associations de Beaulieu 

 2ème Gratiferia* (pourrait être organisée sur St Geniès) 
 

Pour les événements organisés par les adhérents, il est rappelé qu'ils sont généralement organisés sur inscription 
afin que l'organisateur puisse prévoir la logistique en fonction du nombre de participants. Dans ce cas, il faut bien 
penser à s'inscrire et éviter de venir sans s'être annoncé.   
 

Les perspectives sont approuvées à l'unanimité 
(36 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention) 

 
 

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



 

Election du Collectif d’Animation 
 

 Isabelle Nodet est démissionnaire (1).  

 Nathalie Maurice, Alexandra Paillart, Patrick Garnier, Sylvie Garnier, Inca Martinez, Jean Nodet, Jean-
Jacques Cudzik, Sophie Denis, Edith Doriez et Joël Terrieu renouvellent leur candidature (10). 

 Alain Desbonnets, Olivia Salançon, Roland Magourou et Martine Gachon se portent candidats (4). 
 

Le Collectif d’Animation de 14 membres est élu à l'unanimité 
(36 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention) 

 
 
Inca remercie Isabelle pour toute son action au sein de l'association. 

 
 

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

 

 

 


