
Sel en Vendômois 
Objet: Compte rendu du 12 décembre 

Le Compte rendu a été fait par Françoise 
Lieu: salle de la CAF rue du Colonel Fabien à Vendôme 

 
 
Bonjour à toutes et à tous 
 
Horaire: 10 h/10h30 accueil des nouveaux adhérents 
10h30/ 11h30 : ordre du jour- sujets divers 
11h30 /12 h:échanges informels entre Selistes 
 
Membres de l'équipe d'animation présents: Claudine, Yvette, Martine, Brice, Lina, Élisabeth 
Merci à cette nouvelle équipe qui reprend la préparation, l'organisation et l'animation des 
réunions. Ce sont les seuls interlocuteurs de la CAF. 
 
Selistes présents: 18 donc deux nouveaux inscrits auxquels se sont ajoutés quelques 
retardataires. 

Ordre du jour 
• Prévision  des prochaines réunions 
• Proposition d'animation pour 2016 
• Questions diverses 

Agenda des prochaines réunions  
Mardi 12 janvier 
Samedi 13 février 
Samedi 12 mars 
Samedi 9 avril 
Mardi 10 mai 
Vendredi 10 juin 
Samedi 9 juillet + événements vacances (repas partagé ou autre) 
Samedi 10 septembre 
Mardi 11 octobre 
Samedi 5 novembre 

Assemblée Générale Samedi 26 novembre+ repas partagé  
Ces dates sont arrêtées et confirmées par la CAF 

Propositions d'animations pour l'année 2016 
Elles ont lieu souvent le dimanche. 

• 31 janvier: après-midi galettes et crêpes de 15 à 18h goûter partager chacun apporte ce 
qu'il veut. 

• Avril balade nature avec Claudine .date à confirmer 
• André Girodon propose la visite d'un moulin  à eau à Coulommiers la Tours, date à 

confirmer, André doit contacter le propriétaire. 
Visite gratuite en principe, on laisse librement « un petit quelque chose » à la sortie. il 
y aura une possibilité de pique-niquer sur place et peut-être même d'organiser un 
barbecue. Chouette! 

• En mai ou juin, possibilité d'organiser une blé (bourse local d'échange) chez Claudine 
ou un autre seliste volontaire. 

• Sortie à Tours : à confirmer  



 
Prévoir une réunion pour l'aide à la préparation de la journée des associations de Vendôme 
 
Septembre  journée des associations date à confirmer volontariat des selistes pour la tenue de 
notre stand 
 
Il reste encore de la place pour de nouvelles activités  

Information, propositions diverses 
Intégration de la liste des nouveaux adhérents dans l’annuaire, selon le même principe: ordre 
alphabétique ou en fin de liste pour éviter aux anciens de tout réimprimer. Envoi d'un mail à 
tous. À clarifier. 
 
Béatrice cherche à créer un SEL a couture sur Loir 
 
Brice nous propose une présence au Forum des associations de Montoire en Septembre 

Rappels pour la bonne tenue des réunions 

Respect 
Par respect pour tous et en particulier pour le travail de l'équipe d’animation, il est demandé 
d’être ponctuel .S’il n’y a plus de place, les nouveaux arrivants se feront le plus discret 
possible et s'installeront derrière s'il n'y a pas d’autres possibilités. La configuration des tables 
ne sera plus modifiée en cours de réunion. 
 
Les apartés sont très gênants pour tous: les éviter au maximum. Chacun doit pouvoir suivre ce 
qui se discute collectivement. 
 
Les interruptions ou prises de parole anarchique voir des manifestations agressives sont 
également à éviter absolument, à proscrire pour la dernière citation il faudra peut-être un 
régulateur de la prise de parole. 
 
Pour le confort des nouveaux venus il serait bien de les placer prêt de l'équipe d'animation au 
milieu de table 

Responsabilité sécurité  
Les enfants sont les bienvenus à condition que leurs parents les gardes sous leur surveillance 
active y compris pour aller aux toilettes il devra en aucun cas avoir accès à la cuisine. 
Il sera fait en sorte de leur permettre de lire ou de dessiner tranquillement. 
 
 
 

La  Réunion se termine sur les échanges individuels (objets et vêtements des DVD et des 
magazines) 

 
Au plaisir  de vous revoir en 2016 bonne fin d'année à tous 
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