ORDRE DU JOUR REUNION SEL99
Date : Mardi 04 décembre 2018
20 h
LIEU : SALLE DU RESTAURANT SCOLAIRE

SAINT FLORENTIN

Objectif...

Sujets à traiter

durée

20h

21h

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 du CRR de la dernière réunion du 19.10. à ERVY LE CHATEL.
Qui a trouvé le mot intrus ?
4. QUESTIONS DIVERSES :
1. Collecte des nouvelles attestations d’assurance 2018 dont le terme est échu :
Michel (échéance 03/08), Véronique et Jérémy (échéance 01/09)

2. Communication des attestations d’assurance 2018 dont le terme sera échu à la

prochaine réunion. : Jocelyne (échéance 31/12), Nivan (échéance 31/12),

Sylvere (échéance 31/12), Denis (échéance 01/01)

3. Elaboration du calendrier des réunions 2019
4. Rappel : bientôt la fin du 4ème trimestre (1/10 au 31/12)….1 échange en épis
au moins à inscrire sur la feuille que vous ferez parvenir à Cécile avant le
31/12/2018

5. Question de fond pour le fonctionnement du SEL99 : Maintien du bénévolat
ou contribution collective en épis pour les activités de gestion.

Les activités de gestion de l’association peuvent-elles être considérées comme
un service rendu à la collectivité ? Les membres seraient répartis entre ceux
qui font et ceux qui contribuent à ce que d’autres membres s’investissent dans
la gestion du SEL99 et rendent ainsi service à la collectivité. Ainsi, plus de
frustration pour ceux qui font, et peut-être + de volontaires pour faire quand
le besoin se fait sentir……..

6. Attractivité du SEL99 ; Analyse des idées proposées pour les prochaines
manifestations (spécifiques au SEL99 ou partagées avec les autres SEL ?)
• Refaire le triptyque; (recherche du volontaire pour refaire le diptyque ?)
• Proposer des dégustations pour attirer les gens;
• Mettre des photos de nos activités;
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• Rechercher le profil des sélistes (personnes qui font les vide greniers, bénévoles,
bourses aux vêtements, …).

7. Point sur situation de Noëlla
8. Autres questions éventuelles….

5. Prochaine réunion administrative le : bonne/année/2019 à : lieu à

définir

6.TOUR DE TABLE (exposé des nouvelles offres et besoins de chacun des
membres)
22h30

7. BUFFET PARTAGE

St FLORENTIN
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