
Mairie 46200 SOUILLAC

06 32 18 54 51

Compte-rendu de la réunion de l'Association SEL DE SOUILLAC
du 05/11/2018

Début de séance : 18h15 pour l'accueil des nouveaux – 18h30 Réunion 

Lieu : Salle Souillac Accueil 1er étage de l'abbaye – place Betz à Souillac 

Présents :  26 personnes

  

Ordre du jour :

• Accueil et bienvenue

Nouveaux membres: : nous accueillons Evelyne (Souillac), Christine (Souillac), Patricia 
(Souillac) et Charles (Souillac)

Maître du temps: Annie Meyzen 

• Disparation de Patricia Allard 

Pour récupérer les dons proposés par ses filles (meubles, objets...) , contacter Maurice qui
fera le relais auprès de Vanessa. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il a été proposé de faire un don à ses filles au lieu de 
déposer des fleurs sur la tombe de Patricia. 
             Ce don sera ensuite distribué par ses filles à des associations de leur choix, appréciées par
Patricia de son vivant (Croix Rouge, Restos du cœur, etc...). 

Ce don n'est pas un don du SEL, notre association ne possédant pas de fonds propres 
suffisants.
             Il s'agit de  dons  individuels que Maurice propose de regrouper pour les remettre à 
Vanessa et Valérie. (Si possible avant le 15 novembre)

Enfin il  a été rappelé que chaque membre demeurait libre d'agir comme il 

l'entendait. Aucune obligation de passer par ce regroupement des dons, possibilité de 

donner individuellement  ou par petits groupes, directement aux associations de son choix. 

• Berge'nette

Opération mise en place par Cécile avec une vingtaine de bénévoles. 

Une «réussite» sur le plan humain. À refaire.

Les déchets récoltés, laissés sur place (vu le volume) seront pris en charge par la Mairie et
Cauvaldor. Un message a été mis en place sur le lieu pour expliquer la démarche. 

• Echanges et services

Marie France a besoin d'une personne pour dégager un chemin (débrousailleuse) 
=> Francis passera pour voir le travail à faire. - Toujours d'actualité

Kikie a besoin d'une personne pour découper une chatière => Dominique 
Sauvegrain – Toujours d'actualité 

Laurent a besoin d'aide pour de l'électricité => Maurice – Toujours d'actualité 
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Martine de Baladou aurait quelques pieds de vigne à arracher – Actualité ??

Annie Meyzen donne un morceau de grillage (environ 5m)  => Marie France

Dominique Haÿne cherche une ou des personnes pour sortir à l'extérieur le matin 
et l'après midi. 

Jean Monod propose un nouveau nettoyage au niveau du petit bois près du lycée 
Hôtelier. Il va prendre le sujet en charge afin d'organiser le jour, l'heure. Le lycée est prêt 
à proposer aux élèves de venir nous aider. 

Denise a besoin d'aide pour poser les guirlandes de Noël sur sa maison => Kikie, 

Annie Meyzen, Jean claude, Sylvette, Krystell et Maurice 

Noémie a un problème de chauffage => Maurice 

Noémie a besoin d'aide pour un ouvrage en crochet => Eliette ou Sylvette 

Anne Marie a besoin d'aide pour enlever une porte de ses gonds et raboter => 
Maurice avec le prêt de matériel de Daniel

Annie Meyzen va enlever une haie de canisse et aura besoin d'aide pour poser une 
nouvelle haie => Francis et Charles 

Carole a besoin d'une remorque pour finir son déménagement (Krystell) et 
également d'aide pour réparer un meuble => Jean Plassard 

Carole cherche un micro ondes en prêt jusqu'à ce que le père Noël passe => 
Sylvette 

Evelyne a besoin d'aide pour aller chercher des meubles chez Patricia Allard 
=>Francis ou Jean 

Eliette a besoin d'aide pour remettre une planche sous le toit => Jean Plassard 
mercredi 7 novembre

Sylvette a besoin de laine blanche => Noémie 

• Récup'soupe 

Dimanche 13 janvier 2019 

Volontaires pour les soupes : une dizaine de personnes 

Un atelier de mise en place va être proposé afin de lister tout ce qu'il y a à faire et 
qui s'en charge. Merci pour votre aide. 

• Divers

Pour le mois en cours (toujours d'actualité), nous allons nous concentrer sur les 
boîtes à livres (Noémie, Carole, Maurice).

La boîte à livres en plexi sera offerte à la Halle Paysanne située en face de 
Leclerc.

Création d'une nouvelle association « La forge au fil du temps », qui va proposer 
des manifestations et dégager les hauts fourneaux de la forge. L'adhésion est de 10 euros.

Francis propose à ceux qui le souhaitent de se regrouper pour la St Sylvestre afin 
de réveillonner ensemble.

Prochaine réunion lundi 3 décembre ou vendredi 7 décembre 2018  (à 

confirmer) dans la salle «Souillac accueil» située au 1er étage de l'abbaye, accès par 

la place Betz.

  La séance est levée à  19h40
  Repas partagé sorti du panier de chacun.
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