CANDIDATURES au Conseil d’Animation 2020/2021
Se représentent :
CHARON Laurent
CROSNIER Daniel
GUILLON Marc
LE GARREC Marylise
OLIVIER Monique
Se présente :
BONNET Philippe
« LES PROFESSIONS DE FOI »
Laurent CHARON
Angers, le 3 mai 2020
14 Square du petit chaumineau
49100 ANGERS
sel_laurent@gmx.fr
Bonjour,
Je fais acte de candidature à l’élection du Conseil d’Animation de l’association SEL’idaire
pour l’année 2020 – 2021.
Je suis membre du CA depuis deux ans, j’ai été membre de l’équipe d’animation d’un
premier Sel pendant quelques années, et je suis actuellement dans les mêmes fonctions
dans le second Sel crée à Angers en 2018.
Je suis intéressé par la philosophie et l’éthique des Sels, ainsi que le développement des
Sels par le biais de réseaux, certes en première intention locaux, mais aussi régionaux et
nationaux.
C’est pourquoi je propose de participer à la commission « Fondamentaux ».
Laurent CHARON
Correspondant du Sel Avenir à Angers (49)
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Daniel CROSNIER Laons, le 3 mai 2020
11 rue du cormier
28270 LAONS
0661623964
crosdan11@gmail.com
Je propose ma candidature à l’élection du CA de notre Association pour la deuxième année
consécutive soit pour l’année 2020 – 2021.
Je souhaite soutenir l équipe d animation et apporter mes compétences,
Je renouvelle ma participation à la
- commission internet
- commission comptabilité
Daniel CROSNIER
Membre de 28 - Grain de SEL du pays houdanais et drouais,
Membre de 28 - SEL du drouais,
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Marc GUILLON
Marc Guillon Visan, le 2 Mai 2020
580 chemin de l’houle
84820 Visan
0490280372
0614711066
guillon.marc@laposte.net
Candidature au Conseil d’animation de l’association Sel’idaire
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Je propose ma candidature à l’élection du CA de notre Association pour la troisième année
consécutive soit pour l’année 2020 – 2021.
Je pense pouvoir être un acteur dans la communication interne et extra, l’animation des
acteurs et participer à la commission comptabilité.
Marc Guillon :
Membre de Sel’eil Valréas- Nyons (84/26), ,
Membre de la coordination régionale PACA, de la coordination Régionale Sud Rhône
Alpes,
Ex co-organisateur des rencontres 2009 (Carpentras) , des rencontres 2015 (Dignes) ; et
un peu de celle d’Yvetôt (2016). Des 2 jours à Bugeat en 2018 et des rencontres à
Romagne l’été dernier.
Egalement membre de la RDS, mais aussi du CPRIN.
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Marylise Le GARREC
Bonjour à toutes et tous,
Je suis adhérente au SEL2Mers à Brest (29) depuis 2011.
Je renouvelle pour 2020-2021 ma candidature au CA de Sel'Idaire pour la 3e année. Cette
dernière année, j’ai contrôlé l’arrivée des formulaires dans les boites mail, les adhésions,
les réglements reçus par courrier et par virements
La participation administrative n'est pas la partie la plus motivante mais elle est
indispensable au fonctionnement. Je compte aussi sur les membres des commissions pour
nous aider. J'insiste sur le travail d'équipe, le partage des tâches et la transmission des
compétences qui sont pour moi indissociables pour l'avenir et la pérénité de Sel'Idaire.
Mes motivations : aider à rafraîchir le mouvement des SEL (recherche de nouveaux
membres de commissions, créer du lien entre les SEL, écouter les nouveaux membres et
la jeunesse, croiser avec les assos amies)
Je suis membre de la Commission Compta Adhésion Assurance, Commission
International, Commission Fondamentaux
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Monique OLIVIER
Selidaire a besoin de militants communicants pour servir la promotion des Sel. Les Sel ont
vraiment besoin d’être connus et de s’animer pour faire vivre les valeurs qui nous animent,
présentés dans la Charte et qui ne demandent qu’à évoluer.
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Membre de Seleil Valréas /Nyons depuis 12.ans J’ai participé à la finalisation de la Charte
version 2013. J’ai participé à l’organisation de plusieurs rencontres régionales Paca et Sud
Rhône Alpes et de la rencontre annuelle 2015, de la rencontre Passerelle à Bugeat ainsi
qu’a l’organisation de la Rencontre 2019 à Romagne
J’ai participé cette année à la commission militantisme et fondamentaux, aussi
Communication
Je fais partie de la coordination Paca et du Ca sortant. Je présente ma candidature
principalement au niveau de la communication entre les Sel, entre les Sel et Sel’idaire,
entre les Sel et les médias, entre les Sel et les groupes de citoyens qui ont une vision
proche de ces fameuses valeurs de vie au quotidien. Il va de soi que je serai présente à
chaque tache à effectuer en commun pour mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée
Générale.
Philippe BONNET

Je soussigné Philippe Bonnet demeurant 41 rue de Vincennes 44600
Saint-Nazaire né le 31 décembre 1953 à Guérande LoireAtlantique, membre de Fleur de Sel Agora rue Albert de Mun 44600
Saint-Nazaire déclare être candidat au Conseil d'animation de Selidaire.
Actuellement je suis membre de la commission internationale.
Fait à Saint-Nazaire le dimanche 3 mai 2020.
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