
Compte rendu de l’AG du 5 juillet 2017 

19h à l’Espace Jacques Prévert 

 

PRESENTS : 

Thierry, Ambre, Jacqueline, Claire, Emilie, Maren, Marthe, Anne 46, Anne 193, Dominique, 

Chimène, Gilles, Denis, Benjamin, Valérie 59 

POUVOIR : Odette, Geneviève, Xavier 

= 18 membres présents sur 108 membres  

L’ORDRE du Jour : 

- le bilan financier, la statistique des membres 

- la rétroperspective 

- discussion 

- vote du collège 

 

1. Le bilan financier a été voté : 17 votes pour, 1 abstention 

Statistique : 

Le Sel compte en ce moment 108 membres. 

Jacqueline et Ambre ont bloqué 39 adhérents n’ayants pas renouvelés leur adhésion. 

Une discutions sur le renouvellement de l’adhésion (la période, le montant) a aboutie sur les 

votes suivantes : 

La valeur d’adhésion, jusqu’à présent de 5 €, est abaissé à 2 €. Une adhésion de soutien 

pour le SEL existe en parallèle à hauteur de5 € qui permet de financier différentes actions 

menées par le SEL.  

Vote : 3 contre, 15 pour 

L’année d’adhésion se déroule de septembre à septembre.  

Pour les nouvelles adhésions à partir de mai de l’année en cours celle-ci comptera pour 

l’année suivante. (Exemple : une adhésion en mai 2017 est valable jusqu’à septembre 2018) 

Vote : 17 pour, 1 abstention 

Il est recommandé de renouveler son adhésion lors du Forum des Association à Villefontaine 

au stand du SEL de Villefontaine. Le dernier délai est fin de l’année. Thierry se propose à 

envoyer un message personnalisé aux adhérents n’ayant pas renouvelés début janvier. 

Après le compte sera bloqué par Jacqueline ou Ambre. 



Les membres présent à l’AG trouvaient également important de préciser que l’adhésion 

payée en Euros (désormais 2 € ou 5 €) est également accompagnée par une contribution 

annuelle en lentilles (30 lentilles). 

L’adhésion en Euros permet de payer par exemple : l’assurance, l’hébergement du site 

internet, café et biscuits, … diverses dépenses lors de la fête des 5 ans (location salle et 

matériel, etc)… 

La contribution en lentilles paie l’adhésion du Sel à SEL’Idaire et permet d’ « indemniser » 

des membres qui participent régulièrement ou ponctuellement au fonctionnement de 

l’association.  

Ces informations seront également diffusées par le mail de dimanche. 

 

2. la rétro-perspective sur les évènements de l’année déroulée 

 

Nous avons revu en vitesse des évènements qui ont eu lieu en interne et en externe du SEL : 

+ la fête des 5 ans (un grand succès avec beaucoup de nouveaux adhérants) 

+ la Formation logiciel libre par Thierry et Eloi 

+ participation au Festival pêle-mêle à Eclose-Badinières le 8 avril, le stand a été animé par 

Ambre et Dominique, absolument à renouveler l’année prochaine 

+ participation de différentes membres aux différents InterSEL (p.ex. à St Clair de la Tour le 4 

décembre 2016 et à Romans le 1er et 2 avril 2017) 

+ la présentation PowerPoint pour l’utilisation du site pour les nouveaux et moins nouveaux 

réalisé par Benjamin et Maren, à refaire si intérêt prononcé  

+ la fête des association de Villefontaine du 1er juillet, 2ème édition, présence d’Ambre, 

Maren, Denis, Jacqueline, Chimène, bilan mitigé voir maussade ( ?météo, publicité ?), 

il faut attendre le bilan officiel de la mairie  

+ la nouvelle adhésion à SEL’Isère, le contact de notre Sel est Thierry, l’idée est de  

+ à ne pas confondre avec l’adhésion à SEL’idaire, l’association pour l’information et la 

promotion des SEL francophones, notre correspondante est Géneviève  

+ diffusion de films en interne et ou avec le cinéma le Fellini à Villefontaine, il y eu des 

problème technique de notre côté lors de la projection prévue le 5 février à la maison 

de quartier des Fougères, puis des problème de planning, rentabilité pour une 

projection en commun avec le Fellini, 

Le SEL a acquis les films suivants : " Le bien commun doit avoir sa monnaie "   ( 23 



min.) et "La monnaie du pouvoir d'achat au pouvoir d'être" ( 77 min.) de de Philippe 

Derudder. Une nouvelle date de projection sera fixée pour cette année. 

+ rencontre avec jeux de société le 5 mars, initiée par Dominique, a becoup plus et sera 

reconduite cette année 

…. liste non exhaustive, des évènements ont pu être oubliés. 

 

3. discussions - l’organisation de nos rencontres (attentes / implications 

des membres) 

Les membres présents sont favorable à une poursuite des organisations de rencontres à 

thèmes et des participations/ interventions à des évènements extérieurs.  

Des rencontres à thèmes suivantes ont été proposé: 

- bourse de Noel 

- des ateliers de fabrication manuelle 

- une exposition avec des savoir-faire (avec une invitation ouverte aux non selistes) 

- projection des films sur la monnaie 

…  

Le SEL fait appel à tous ses membres pour faire des propositions. Un appel sera diffusé dans 

le mail du dimanche. Lors de sa première réunion le 15 septembre à 18h30, le collège va 

fixer les dates des rencontres à thèmes. Un groupe « pôle animation » se développe, pour 

l'instant, autour de Dominique, Ambre et Edmonde, mais est ouvert à tous ceux qui ont 

envie de faire vivre le SEL. L'idée est de proposer des évènements, mettre en relation des 

selistes pour organiser, participer ou encadrer une rencontre à thème ou tout autre 

évènement. Il est très important d’être suffisamment nombreux dans le groupe pour 

s'impliquer quand nous sommes disponibles et non  par obligation. 

Il est rappelé que les réunions du collège sont ouvertes à tous et qu’une participation active 

et nombreuse est souhaitée. Les dates seront communiquées dans le mail du dimanche. Un 

trombinoscope avec la liste des membres du collège ainsi que leur photo et domaine 

d’intervention sera mis sur le site pour faciliter un rapprochement entre les membres. Les 

tâches du groupe seront également expliquées et les CR publiés sur le site du SEL. 

 

 

4. Vote du collège 

Renouvellement du collège : 

Ambre, Anne 193, Benjamin, Dominique, Geneviève, Jacqueline, Maren, Thierry, Xavier 

= 9 membres 

Chimène et Claire quittent le collège 



Une contribution en lentilles a été accordé par les membres présents à AG pour l’année 

2017 de 300 lentilles à : 

Thierry, Ambre, Benjamin, Maren, Dominique, Geneviève et Jacqueline 

et de 150 lentilles à : 

Claire et Anne 193 

 

 

 


