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ASSEMBLEE GENERALE DU SEL EN VENDOMOIS 
29 novembre 2014 

 
Lieu : salle de la CAF. Rue du colonel Fabien à Vendôme. 
Début : 18h15  
 
Membres de l’équipe d’animation présents : 
Amélie Courteheuse, Caroline Challouh, Claudine Dufour, Yvette Martellière, Fanny Roy. 
Nombre d’adhérents présents : 28 
Nombre de pouvoirs présentés : 21 
 
Pour un nombre d’adhérents au 29/11/2014 de 100, il faut un minimum de 34 adhérents 
présents ou représentés. 

 Le quorum d’au moins 1/3 des adhérents a été atteint avec 28 présents et 21 
représentés, soit 49 adhérents. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Adoption de l’ordre du jour ; 
 Rapport d’activités ; 
 Rapport financier dont fixation du montant de la cotisation 2015 – ré-adhésion ; 
 Rapport moral; projets. 
 Questions diverses, 
 Election des membres de l’équipe d’animation. 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Actions 

Actions pour la promotion du SEL 
Rappel des différentes actions pour la promotion du SEL organisées cette année: 
 

- Le samedi 24 mai, nous avons organisé une journée InterSEL qui s'est très bien 
déroulée. Nous avons reçu les SEL de Chartres, Blois, Tours et Beaugency, 27 personnes 
au total avec les SEListes du Vendômois. Le compte-rendu complet est disponible sur le 
site Internet du SEL. Un article sur cette rencontre est paru dans la Nouvelle République.  
 
- Le samedi 6 septembre 2014, nous étions présents à la journée des associations. Merci 
aux SEListes qui se sont relayés sur le stand du SEL lors de cette journée. 
 
- Le samedi 27 septembre 2014, le SEL a participé à la journée de la transition citoyenne 
avec d’autres associations comme Dos d’âne, ADDEAR 41, Artisans du monde, Attac 41 
etc. Cette journée nationale avait pour but d'inviter chacun à faire un premier pas concret 
vers une société plus écologique, sociale et humaine par l’exemple et la mise en valeur 
des initiatives citoyennes locales. A cette occasion, nous avons été interviewés sur la radio 
locale +FM. 
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Autres actions de l'équipe d'animation: 
En 2014, nous avons été très attentives à la mise à jour régulière du site internet, de 
l'annuaire et des catalogues. Plusieurs convivialités ont été proposées par l’équipe d’animation. 
 

- Dimanche 2 février : l’après-midi galette des rois / crêpes a rassemblé une vingtaine de 
SEListes 

- En mars, Max a emmené 4 personnes visiter la poterie d’Isabelle Bonnefoi et découvrir 
sa manière de travailler 

- En avril, Claudine a organisé une randonnée nature autour de Coulommiers la Tour avec 
une dizaine de personnes. 

- En octobre, Caroline a animé un atelier de préparation d’Halloween avec 6 enfants et 
Amélie a organisé une BLE mode qui a réuni 6 exposants et quelques visiteurs. 

- En octobre également, 4 personnes se sont rendues à la journée interSEL organisée par 
le SEL de Beaugency où elles ont rencontré les membres très motivés du nouveau SEL de 
Jargeau. La discussion portait sur les avantages et inconvénients de la gestion collégiale, 
que notre SEL pratique depuis le début, à savoir une équipe d’animation sans postes 
attribués (président, trésorier, secrétaire…). 

 

Rappel des ateliers / convivialités organisés par les SEListes : 
D’autres ateliers conviviaux ont été proposés par les SEListes : échanges de livres, cuisine du 
monde, atelier jardin… 
 
Tous ces ateliers et convivialités étaient annoncés en réunion, par mail et sur un agenda 
diffusé sur notre site internet.  
 
L’équipe d’animation proposera un nouvel agenda début 2015 et les SEListes le complèteront 
avec leurs propositions. 
 
 
 

Adhésions :  
Chiffres et évolution du 01/11/2013 au 29/11/2014 
 
De 84 adhérents sur notre annuaire fin octobre 2013, nous sommes 100 adhérents 
aujourd’hui. Soit : 9 départs (8 départs l’an dernier) et 25 nouvelles adhésions (19 
adhésions l’an dernier). 
 
La ré-adhésion était gratuite en 2014. Un mail a été envoyé en décembre 2013 pour demander 
aux personnes n’étant pas présentes ni représentées à l’AG de se manifester pour confirmer 
leur réadhésion et recevoir le nouveau mot de passe choisi pour accéder à l’espace adhérents 
du site internet. Nous avons reçu une dizaine de réponses et avons essayé de contacter 
individuellement les personnes qui ne s’étaient pas du tout manifestées.  
 
C’était compliqué, certaines ne répondaient pas au téléphone, nous avons donc décidé cette 
année de demander une cotisation de réadhésion de 5 euros (sauf aux personnes ayant 
adhéré en 2014) pour remettre à jour la liste d’adhérents. Nous en reparlerons au moment du 
bilan financier. 
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Echanges :  

Sondage 
Un sondage sur le nombre d'échanges, la participation aux réunions et convivialités et des 
commentaires éventuels a été envoyé à tous les adhérents pour préparer l'assemblée générale. 
 
Résultats: 
34 réponses enregistrées soit environ 34 % des SEListes 
 

- Nombre de personnes ayant effectué 0 échange : 7 (nouveaux SEListes, manque de 
temps ou ne recevaient pas les mails) 
- Nombre de personnes ayant effectué de 1 à 10 échanges : 18  
- Nombre de personnes ayant effectué plus de 10 échanges : 9 
 
- En moyenne : 8.5 échanges par personne 

 
Estimation du nombre d’adhérents inactifs (pas de réponse au sondage, pas de mails sur la 
liste de diffusion en 2014) : environ 25, soit un quart des inscrits. 
 
Les commentaires indiquent que le manque de temps est le premier facteur limitant les 
échanges, la distance en est un autre, et le fait de ne pas penser immédiatement au SEL 
quand on a un besoin. 
 
La moitié des personnes ont dit qu’elles avaient participé à une ou plusieurs rencontres 
conviviales organisées par l’équipe d’animation (après-midi galettes/crèpes, balade autour de 
Coulommiers la tour, visite d’une poterie, atelier de préparation d’Halloween, BLE…). Les gens 
souhaitent que ces convivialités continuent, sans donner d’idées particulières. 
 
21 personnes sur 37 ont dit qu’elles venaient aux réunions mensuelles. Les autres ne viennent 
pas par manque de temps, parce que les jours et heures ne leur conviennent pas ou sans 
raison particulière. 
 

Autres indicateurs d'activité du SEL: 
 

- Le « yahoogroupe » mis en place en 2012 a permis de gérer les demandes et offres 
ponctuelles, qui sont régulières : environ 25 messages par mois (offres, demandes, 
covoiturage, information événements culturels ou associatifs) 
 
- Nos permanences mensuelles du samedi matin regroupent entre 15 et 25 personnes. 
De nouveaux adhérents se présentent presque à chaque réunion. 

 
Si des adhérents ont des difficultés à initier des échanges ou s'ils rencontrent des problèmes 
lors de ces échanges, qu’ils n’hésitent pas à s’adresser à un membre de l'équipe d'animation 
pour trouver des solutions. 
 
VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 

 Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER  
Présentations des comptes arrêtés au 29/11/2014 
Recettes 250 € (adhésions) 
Dépenses 278,87€  
Détail dépenses :  

- 54.6 euros d’assurance + adhésion à SELIdaire 
- 25 euros d’adhésion à Vendôme associations (participation journée des asso, prêt de 

matériel…) 
- 25 euros d’adhésion à la CAF 
- 144.72 euros pour l’interSEL (location sono, achat petit déjeuner, apéro, fournitures 

pour ateliers) 
- 29.55 euros pour la journée de transition citoyenne 

Résultat 2014 négatif : -28.87€ 
Disponible en caisse et banque au 29/11/2014 :+267,29 euros 
Le détail des comptes est disponible à la demande. 
 

Budget 2015 : prévisions 
Pour de nouvelles adhésions estimées au nombre de 15 : 150 euros de recette 
Pour les réadhésions estimées au nombre de 82 (maximum) : 410 euros de recette 
Dépenses prévues : environ 300 euros (assurances, adhésions obligatoires + renouvellement 
des accessoires du stand pour la journée des asso). 
 
VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
 

 Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 
 

Cotisation 2015 : 
 
Comme indiqué un peu plus tôt, nous souhaitons cette année demander une cotisation de 
réadhésion de 5 euros (sauf aux personnes ayant adhéré en 2014) pour conserver un 
niveau de trésorerie correct et remettre à jour la liste d’adhérents.  
Suite à une demande en réunion mensuelle, nous proposons de créditer de 300 ronsards la 
feuille de richesse de chaque SEListe au moment de la réadhésion. Si vos coordonnées ou 
offres et demandes ont changé depuis votre inscription, nous vous proposons de refaire une 
fiche d’inscription. 
 
La cotisation d’entrée pour les nouveaux adhérents resterait de 10 euros. 
 
Les personnes qui n’auront pas payé la cotisation de réadhésion d’ici fin janvier 2015 
seront enlevées de la liste de diffusion, de l’annuaire et des catalogues. 
 
VOTE D’APPROBATION DE LA COTISATION 
 

 Cette formule de cotisation a été approuvée à l’unanimité  
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RAPPORT MORAL / Projets divers : 
Bilan des projets de l’an dernier 

Réunions mensuelles 
Concernant les réunions mensuelles, notre proposition de conserver les réunions du samedi 
matin mais de changer de jour deux ou trois fois par an pour donner la possibilité de venir à 
des personnes qui ne peuvent pas le samedi a été tenue (deux fois un mardi soir, une fois un 
vendredi soir).  
Les SEListes présents souhaitent-ils que nous fassions la même chose cette année ? 
Oui. 

InterSEL 
Une journée de rencontre interSEL est organisée tous les deux ans par le SEL en Vendômois (à 
laquelle sont invités les autres SEL de la Région : Le Mans, Blois, Chartres, Tours, 
Beaugency...). Elle a eu lieu cette année le samedi 24 mai et s'est très bien déroulée.  
 

Convivialités 
L'équipe d'animation a continué à organiser des rencontres conviviales qui facilitent ensuite les 
échanges entre SEListes.  
 

Projets de l'année à venir: 

Réunions mensuelles 
A la demande des SEListes, nous allons conserver les réunions du samedi matin et changer de 
jour deux ou trois fois par an pour donner la possibilité de venir à des personnes qui ne 
peuvent pas le samedi, comme cette année.  
L’accueil des personnes souhaitant adhérer se fera toujours à 10h et le début de la réunion 
pour les SEListes à 10h30. 
La réunion se terminera vers 11h30 pour laisser un temps d’échanges et de discussion libre 
aux SEListes. 
Nous essaierons d’envoyer un ordre du jour avant les réunions et un petit compte-rendu après. 
Les 7 membres de l’équipe d’animation se partageront l’animation des réunions. 

Changement de liste de diffusion 
Suite à des problèmes avec la liste de diffusion yahoo et à la volonté d’utiliser des systèmes 
« alternatifs » pour communiquer, nous souhaitons changer de liste de diffusion et en 
construire une nouvelle, probablement à partir de la plateforme rezo.net, garantie sans 
publicité et protégeant les données personnelles.   
Si quelqu’un s’y connaissant en informatique souhaite se charger du changement de liste de 
diffusion, nous délèguerons cette tâche avec plaisir ! 
 

Mise à jour et modernisation des catalogues 
Nous avons prévu de mettre à jour l’annuaire et les catalogues suite aux réadhésions et de les 
fusionner en un seul fichier pour simplifier les recherches. Nous souhaitons mettre un 
maximum de photos sur l’annuaire, c’est vraiment plus simple pour mémoriser les personnes.  
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Renouvellement des accessoires du stand du SEL 
Nous souhaitons créer une nouvelle banderole et de nouveaux visuels accrocheurs pour le 
stand du SEL que nous utilisons lors de la journée des associations, de la transition citoyenne 
etc. 
 

Idée de vidéo de présentation du SEL 
Nous avons éventuellement l’idée de créer une vidéo de présentation du SEL que nous 
mettrions en page d’accueil de notre site. Pour cela, il faudrait une petite équipe motivée pour 
créer un scénario, une caméra, une ou plusieurs personnes sachant manipuler les logiciels de 
montage vidéo… Est-ce que cela vous intéresse ?  
 
 
VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT MORAL 
 

 Rapport moral adopté à l’unanimité. 
 

Questions diverses 
Pas de questions diverses. 
 
 

ELECTION DES MEMBRES DE L’EQUIPE D’ANIMATION 
ORGANISEE EN COLLECTIF 

Etaient membres du collectif d’animation en 2014: 
Amélie COURTEHEUSE, Caroline CHALLOUH, Claudine DUFOUR, Yvette MARTELLIERE et Fanny 
ROY 
Emmanuelle BELLEE et Max DUGAS ont dû quitter l’équipe en cours d’année. 
 
Un bref retour sur l’équipe d'animation de cette année :  
Nous nous sommes réunies 6 ou 7 fois pour établir l’agenda, discuter des ateliers et échanges 
en cours, transmettre les feuilles d’inscription et cotisations etc. 
 
Répartition des tâches parmi les membres de l'équipe d'animation :  
 - Fanny s’est occupée de la mise à jour des annuaires et catalogues, de la 
communication par mail au sein du SEL et à l’extérieur, des démarches administratives et de la 
comptabilité. 
 - Amélie s’est occupée de la liste de diffusion Yahoo, de l’animation des réunions 
mensuelles et de la coordination des ateliers. 
 - Caroline s’est occupée de l’animation des réunions mensuelles et la communication 
avec le petit Vendômois 
 - Claudine a apporté son renfort pour les réunions mensuelles et l’organisation des 
rencontres conviviales 
 - Max puis Yvette se sont occupés de gérer les clés de la CAF pour les réunions 
mensuelles. 
 
Nous n’avons pas fait de comptes-rendus de réunions mensuelles en 2014, faute de temps. 
Mais puisque les SEListes sont intéressés par les comptes-rendus, nous essaierons d’en faire 
en 2015. L’idéal serait de choisir un secrétaire de séance à chaque réunion pour qu’il rédige 
un compte-rendu rapide. 
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ELECTIONS : 
Ne se représentent pas : 
Max DUGAS 
Emmanuelle BELLEE 
 
Se représentent comme candidates au collectif d’animation : 

- Amélie COURTEHEUSE 
- Caroline CHALLOUH,  
- Claudine DUFOUR,  
- Yvette MARTELLIERE 
- Fanny ROY 

 
Sont nouvellement candidat(e)s : 

- Anne-Marie Bouzouraa 
- Brigitte Melay 

 
Rappel des statuts : élection à main levée sauf si une personne souhaite que ce soit par 
bulletin secret. 
 
VOTE 

 Les candidats au collectif d’animation ont été élus à l’unanimité. 
 
Fin à 19h30.  

L’équipe d’animation organisée en collectif 
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