Ordre du jour REUNION du SEL 99
Date :

Vendredi 26.01.2018
20h

Lieu : chez Laetitia et Cyrille
89570 NEUVY SAUTOUR

Ne

Réunion Neuvy sautour
DANNEMOINE

DANNEMOIN
Saint F

La réunion se tiendra chez Laetitia et Cyrille
1 route de Troyes à NEUVY SAUTOUR
le vendredi 26.01.2018 à 20h

ODJ 105 Réunion du 26.01.2018
Le 16.01.2018

Ordre du jour REUNION du SEL 99
Date :

Objectif...

Vendredi 26.01.2018
20h

Lieu : chez Laetitia et Cyrille
89570 NEUVY SAUTOUR

Sujets à traiter

durée
20h

1. Recherche du membre volontaire qui accepte de conduire la réunion.
2. Recherche des membres qui prennent en charge :
•
•

la rédaction du compte-rendu de réunion
la contre signature.

3. validation des CRR des deux dernières réunions .

• AUXON (Cyrille devait améliorer la fidélité de la narration)
• DANNEMOINE (version corrigée mise sur le site)
Qui a trouvé le mot intrus ?

21h

4. QUESTIONS DIVERSES :
1. Publication situation comptable 2017 T4 : l’activité semble bloquée solution à
trouver (seulement 5 comptes créditeurs susceptibles de demander des services aux
comptes débiteurs qui ne vont pas tarder d’atteindre le plafond)
2. Collecte des nouvelles attestations d’assurance 2017 dont le terme est échu :
( Bogdan échéance le 1.09.2016, Françoise L.échéance le 1.09.2016,
Véronique échéance le 1.09.2017, Patrice échéance le 1.10.2017,
Magali échéance le 1.01.2018, Sylvère échéance le 31.12.2017,
Jocelyne échéance le 31.12.2017, Denis échéance le 01.01.2018).
Vote : Révision période d’essai pour les postulants sélistes (annexe 1)
Vote : détermination de la qualité d’actif pour un membre SEL99 (annexe 2)
Vote critères types de pause possible pour un actif
( annexe 3)
Faut-il mettre en place une période de préavis pour les sortants ? (annexe 4)
Autres questions éventuelles (Merci de réserver à cette rubrique à des sujets
courts)
8. prochaine réunion le 05/03/2018 à VOSNON Cécile doit faire la demande auprès de la
mairie.

3.
4.
5.
6.
7.

23h30

5. TOUR DE TABLE (exposé des nouvelles offres et besoins de chacun des membres)
6. BUFFET PARTAGE : (anniversaires de Michel, Dominique, Laetitia)
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