AGO 2020 de SEL’idaire « Maison Commune des SEL »
EN LIGNE sur le site de SEL’idaire

Chers séliens, chers correspondants,
Voici le bilan de l’année écoulée. Nous pouvons tirer parti de
l’expérience vécue et faire évoluer notre association, votre association.
BILAN MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉS

Par rapport au prévisionnel de l’an passé, le fonctionnement et
l’organisation du Conseil d’Animation se sont précisés.
Le Conseil d’Animation a fait son possible pour dynamiser les
commissions (invitations aux rencontres et réunions téléphoniques du
Conseil d’Animation)
La situation sanitaire que nous traversons a ralenti et stoppé certaines
actions comme les rencontres physiques bien sûr.

La poursuite de formation CommunityForge a eu lieu à Fécamp (76) pour
le CA.

Des améliorations du look du site SEL’Idaire ont déjà commencé, la
version «responsive» pour les téléphones portables a débuté, mais est
et sera toujours à améliorer

Favoriser la création de coordinations régionales
Une petite dynamique voit le jour à Bordeaux, idem en Bretagne après la
rencontre de début octobre à Saint Aubin d’Aubigné (35) . Et soulignons
également la naissance de la coordination des SEL du Centre.
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Le travail avec des assos amies :
Route des Sel avec laquelle malheureusement nous n’avons pu trouver
de dates communes pour des rencontres ou réunions mais avec qui
nous correspondons régulièrement.
BCF Banque Citoyenne Française à laquelle nous venons de prendre
des parts sociales. (engagement citoyen)
Accorderies : même si tout le monde ne s’entend pas pour dire que nous
sommes amis, des contacts ont été pris en France et à Quebec pour
échanger sur nos divers fonctionnements et sur le public des
associations (voir sur forums Sel’Idaire)
Recherche de bénévoles : arrivée de 5 bénévoles supplémentaires dans
les commissions. Départ de quelques personnes également.

Travail régulier du Conseil d’Animation :
Réunions téléphoniques tous les 15 jours par téléphone et depuis mars
toutes les semaines environ 1 heure à chaque fois (vous pouvez lire les
CR sur le site dans l’onglet «documents») – études des demandes des
SEL ou d’individus qui cherchent à en créer - Réponses aux mails des
SEL –
2 rencontres physiques (Fécamp et Bordeaux). Toujours très belles
rencontres avec les séliens des régions et super accueil pour nous
faciliter le travail. Quelques membres des commissions viennent
travailler avec nous.
Pour des mesures évidentes de sécurité, après de nombreux contacts et
essais d’organisation, le Conseil d’Animation a annulé sa rencontre
physique prévu à Mulhouse début mai. Elle a eu lieu en conférence
téléphonique OVH et en vidéo conférence via Skype
Reconnaissance en confiances, qui ont été attribuées aux séliens
impliqués dans les organisations de CA physiques et aussi à tous les
bénévoles des commissions qui ont œuvré. Voir tableau en annexe.
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Commission Secrétariat : Marie-Hélène est malheureusement décédée.
Dany s’est retrouvée seule. Depuis peu, une nouvelle bénévole vient de
la rejoindre. Le Conseil d’Animation remercie particulièrement Dany pour
son implication. Un bilan assez complet a été fait par Dany depuis 2018.
Ce document est disponible en annexe.

Commission Internet : roulement par planning. Les 3 membres se
partagent les tâches à tour de rôle. Beaucoup de travail pour répartir
toutes les demandes d’adhésions et les affectations dans les groupes.

Commission Assurance /Adhésion/Compta
Changement de procédure de traitement des adhésions par utilisation
uniquement des extractions du site SEL’Idaire. Malgré la logique de cette
décision, cela a entraîné des grandes difficultés de coordination. (Merci
Daniel, Marylise, Régine, et merci aux deux derniers arrivés Frédéric et
Éric)
Attention dans vos SEL à bien respecter la date butoir pour assurer votre
SEL soit avant le 31 décembre !
Etude en cours sur l’assurance par Eric, membre de la commission
spécialisé dans le domaine.
Quelques chiffres
320 SEL validés représentant 16 930 adhérents aux SEL
900 séliens inscrits à Selidaire
Le profil des SEL cette année :
 274 sont des SEL déclarés en préfecture
 32 sont des SEL de fait
 13 sont des SEL adhérents à la Coordination Ile de France
 239 SEL assurés, avec 12 885 selistes/seliens
 quelques nouveaux SEL ont vu le jour
 13 nouvelles adhésions à SEL’Idaire
 46 adhésions individuelles
Commission BMS Le Conseil d’Animation est répondant juridiquement
du contenu des publications via notre plateforme SEL’Idaire. Un membre
Bilan Moral et Rapport d’Activités 2019-2020 SEL’idaire – AGO 2020

(sur les deux seuls) a démissionné en début d’année. Dans l’attente de
voir une commission plus étoffée, le Conseil d’Animation a décidé
provisoirement de suspendre l’édition et plus tard d’évoluer vers une
diffusion sous une autre forme. Sur les bases de l’excellent travail
accompli pendant plusieurs années, tout est à inventer pour un nouveau
départ….Merci pour le travail très riche effectué.
Commission Facebook
A la fois un profil et à la fois une page. L’intérêt d’avoir les deux : nous
avons des amis sur le Profil (anniversaires…) et sur la Page on relaie les
articles de presse par exemple. Planning 1 semaine sur 3 (Catherine,
Laurence, Régine) - 2096 amis !
Commission Fondamentaux militantisme : peu dynamique même si le
Conseil d’Animation considère que globalement par les réponses aux
SEL et ses actions, SEL’Idaire est tout le temps dans le bain des
fondamentaux. Dommage que les séliens attendent toujours d’être
sollicités par une personne « moteur » ou « animateur ».

Commission International
Arrivée de nouveaux membres. Compte rendus sur le forum de plusieurs
actions dont la rencontre à Quebec avec une accorderie.
Philippe B a pris contact avec deux SEL ecossais. Il est allé au SEL de
Cornouailles en février. Pour le moment stand by. Relations également
avec les Australiens. Dans le Nord de Rennes des sélistes seraient
adhérents d’un SEL britannique. Marc garde le lien avec Romin pour
l’Allemagne. A continuer …..

Commission Médiation : peu de cas d’intervention. Souvent quand la
commission est sollicitée il est déjà bien tard et c’est le gros conflit.
Sentiment d’impuissance de la commission par rapport aux attentes.
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Commission SEL Services : Toujours bien active par la diffusion des
annonces. De plus en plus d’inscrits y participent.
Commission Communication :
3 bénévoles. Tableaux et commentaires d’Annick en annexe. La
permanence à reçu beaucoup d’appels et a répondu au mieux aux
questions. Des infos ont été envoyées aux correspondants des Sel.
Participation à diverses réunions régionales, départementales tels qu’en
PACA et en Bretagne où nous avons présenté l’association, ses
services, son site. Idem lors des Conseils d’Animation physiques comme
à Fécamp (76) en oct 2019 et Bordeaux (33) en janvier 2020.
Interview de Marc en mai par une journaliste de France Info.
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