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Compte-rendu réunion de l'Association SEL DE SOUILLAC du 04/10/17

Selon l'ordre du jour que nous nous étions fixé, voici les différents points évoqués : 

Présents : 31 personnes 
Excusés : Ferdinand B.– Stéphane V. – Carole – Maurice A. – Lucile Lock - Martine L. – 
Patricia – Laurent – Martine R. - Bérénice et Jean Marie – Annie A. - Francine – Odile – 
Anne D. 

Nous nous sommes retrouvés comme d'habitude dans la salle du Bellay pour notre 
réunion mensuelle. 
Ophélie et Brigitte se sont jointes à nous pour la réunion afin de découvrir le SEL de 
Souillac.
Par le nouveau principe de parrainage, Brigitte sera accompagnée dans sa 1ère année par
Sylvette et Ophélie par Brigitte Arguel. 

Moment venu de discuter des échanges qui pourraient avoir lieu ces jours -ci : 

Irène aurait besoin d'une personne pouvant l'accompagner le lundi 16/10 à 15h00 à 
Sarlat pour un rdv médical. Il faudrait la contacter au 0627833452.

Pas d'autres demandes à formuler. 

17 échanges ont eu lieu en septembre.

RAPPEL  les cotisations sont dues et le montant est de 7€ pour l'année 2017/2018. 
8 personnes ont réglé leur cotisation à ce jour. 

Un point financier sera fait avec Carole, notre trésorière, et nous nous permettrons de 
revenir vers chaque membre individuellement afin de connaître son choix d'adhésion ou 
non pour l'année 2017/2018, et ceci afin d'établir une liste d'adhérents fiable pour la 
diffuser rapidement aux autres membres,  afin de simplifier les échanges directs. 

Le SEL, c'est aussi d'autres projets plus larges et nous faisons donc un point sur les 
boîtes à livres qui sont en cours de rénovation dans la grange de M. Laval Jean Claude. 
Le ponçage a été fait sur l'une des boîtes. La peinture rouge a été achetée par Sylvie G. 
(elle doit nous faire passer le reçu pour la rembourser). 
Il est convenu qu'un prochain atelier sera mis en place le 12/10 à 14h00. Tout 
volontaire est le bienvenu. Nous avons 3 autres boîtes à rénover. 
Question : la boîte en plexi offerte par le pharmacien de Souillac devrait être mise dans 
un lieu protégé. Il semble que l'un d'entre nous avait eu une idée, mais quelle idée ? 
Jean-François accepte de nous préparer un support de taille générique avec quelques 
lignes du pourquoi des boîtes à livres ainsi que notre logo et l'adresse mail de notre 
association, afin que les personnes intéressées par ces boîtes ou autres (dégradations, 
entretien) puissent nous contacter facilement. Nous devrons faire imprimer ce support 
sur de l'adhésif résistant aux intempéries. 
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Autre sujet que nous avions déjà abordé le mois dernier, la gratifiéria et/ou la 
récup'soupe :

après discussion, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il faille se concentrer sur 
un projet à la fois. 
Nous proposons donc de conserver la gratiféria en juin (rdv annuel qui va commencer à 
être connu) et de créer un nouveau rdv avec les Souillaguais avec la création d'un 
événement gratuit autour de la culture.
 
L'objectif : gratuité + partage + solidarité + échange 
Pendant cette journée :un dimanche de janvier, les membres du SEL se chargeront de 
cuisiner une soupe avec des légumes récupérés auprès de producteurs / commerçants 
(en date courte ou fin de marché). 
Des animations seraient mises en place par d'autres associations de Souillac (musique, 
théâtre, yoga, jeux de société...). 
Des groupes de travail devront être mis en place dès que la date sera fixée (le 14 ou 21 
ou 28 janvier – selon l'activité de Souillac et la disponibilité de la salle du Bellay). 
Sujet à remettre à l'ordre du jour de la réunion de décembre (04/12). 

Place aux questions diverses : 

Jean-François aborde à nouveau la présence des enfants. Nous confirmons que le choix a 
été fait de les accepter lors de la dernière AG. A charge des parents de s'organiser un 
minimum pour que le bruit soit raisonnable. 

Suzanne aimerait remettre au centre de nos réunions le cœur du SEL : les échanges et 
que chacun puisse proposer ses offres. Elle souligne, aussi, que cela est difficile de se 
connaître tous.

Nous proposons que la prochaine réunion du 02/11 soit centrée essentiellement sur les 
échanges et que ce moment soit également un échange de livres entre nous en attendant
que les boites à livres soient mises en place. 
Nous proposons également d'utiliser les badges avec nos prénoms pendant les réunions 
pour aider les personnes à s'identifier plus facilement. 
Un trombinoscope pourrait être mis en place pour ceux qui acceptent de transmettre leur 
photo ou avatar. 

Lucile, une nouvelle adhérente, qui nous rejoindra en novembre, nous propose d'aller 
visiter l'Eco Hameau près de Cressensac. Merci de vous faire connaître si cela vous 
intéresse. 

Pour finir, suite à notre participation de l'année passée dans le Reader digest, nous 
sommes automatiquement inscrit au prix de la solidarité du Reader digest => 5 000€ à la
clef pour l'association remportant le plus de votes. 
Ci-joint le lien permettant de voter :http://prixdelasolidarite.selectionclic.com/ 

N'hésitez pas à le partager autour de vous, nous pourrions trouver une utilité à cet argent
malgré le fait que nous favorisions la gratuité. Permettre la gratuité de certains services, 
de repas, laissons notre imagination travailler. Vote jusqu'au 06/11. Remise des prix en 
novembre 2017. 

La séance est levée à  19h30. 

Repas partagé sorti de nos sacs
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