
Mairie 46200 SOUILLAC

06 32 18 54 51

Compte-rendu de la réunion de l'Association SEL DE SOUILLAC
du 14/09/2018

Début de séance : 18h30

La réunion s'est tenue chez Christine et Francis qui nous accueillent ce mois ci. 

Présents :  34 personnes  

Ordre du jour :

•Accueil et bienvenue

Maître du temps: Marc se propose

Nouveaux membres: Nous acceuillons Marie, Christine, Carole et Nicolas 

Krystell propose la lecture d'un texte qui explique le SEL (Anne Marie propose que ce texte soit 

envoyé à « l'âge de faire ». Ci-joint le texte pour les absents. 

•Echanges et services estivaux et à venir

 Une vingtaine d'échanges notés pour la période estivale (juin=>14 septembre). Je suis 

persuadée qu'il doit y en avoir d'autres. Nos échanges ont été nombreux cet été. 

Les demandes : 

Noémie a besoin de notre carnet d'adresses pour trouver un plombier/chauffagiste: M Hatton / 

Villot à Payrac 

Anne a besoin de changer un joint sur un robinet => Marc 

Krystell a besoin pour demain d'une remorque // Cathy ou Daniel 

Maïté propose une malle à décorer 

Sylvie Staub aimerait avoir des coings => Danièle Lery / Stéphane 

Catherine et Stéphane veulent apprendre à faire la pâte de coing => un atelier va être organisé. 

Nous ferons passer l'info si d'autres sont intéressés. 

•Forum des associations 

Date: samedi 8 septembre de 10h à 17h – à Martel 

Maurice rappelle la réussite de cette journée organisée sur les chapeaux de roue et une réactivité 

des adhérents. Plus de 10 volontaires ont été actifs pour faire connaître le SEL. Maurice remercie 

de toutes les réponses apportées à son email «Plan d'urgence». Au final, nous sommes heureux 

d'accueillir 7 nouveaux adhérents recrutés à cette occasion.

•Projets 2018/2019 et calendrier

Ci-joint le planning 

La récup'soupe et la gratiféria devraient être réitérées cette année. 

•Cotisations et bulletin d'adhésion

40 cotisations réglées sur 65 inscrits. 
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•Divers

Boîtes à livres:  

 Boîte de Casino => il est proposé un atelier pour la confection de cette boite. Date à 

venir 

 Boîte en plexi => toujours en cours de réflexion 

 Catalogue des services et objets ou matériels proposés => Francis contactera chacun en 

octobre prochain. Plusieurs personnes ne sont pas pour faire un catalogue trop exhaustif afin de 

laisser libre réponse à tous et favoriser les inter-échanges. 

Bouchons d'amour => Les bouchons récoltés à la gratiféria seront offert à une autre 

association suite à la non réponse de l'organisatrice malgré plusieurs relances. 

CADA:  rappel de l'objectif de cette association qui accueille les migrants sur Souillac 

notamment. Les dons proposés au SEL ne trouvant pas preneur au sein des adhérents peuvent être

proposés aux migrants. 

Prochaine réunion lundi 1er octobre 2018  dans la salle «Souillac accueil» 

située au 1er étage de l'abbaye, accès par la place Betz.

 20H00 La séance est levée 

Barbecue partagé sorti du panier de chacun.

Quelques photos illustrant cette superbe soirée. 
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