
Mairie 46200 SOUILLAC

06 32 18 54 51

Compte-rendu de la réunion de l'Association SEL DE SOUILLAC
du 01/03/2018

Début de séance : 18h15 

La réunion s'est tenue dans la salle «Souillac Accueil», place Betz, prêtée 

gracieusement par la municipalité. 

Présents : 23 membres  

Excusés:  11 membres 

Ordre du jour :

•Accueil

Ophélie nous a rejoint en tant qu'adhérente. Elle n'est pas présente ce soir. 

Mise à disposition d'un lutin avec une copie de tous les comptes rendus pour 

consultation sur place. 

Présentation du nouveau Bureau : Francis vice président et Claire secrétaire adjointe. 

.Grain de SEL

Catherine fait un point sur le groupe et invite les autres membres du SEL à venir 

participer aux prochaines réunions. Des outils ont été identifiés, ils seront présentés dès que 

le groupe sera prêt. 

•Echanges et services

26 échanges ce mois-ci.

Carole => cherche une personne pour changer une fermeture éclair sur un gilet.

Sylvette => Francis et Elodie répondent  favorablement à sa demande d'arrachage de 

papier peint.

Anne Marie => demande à Annie M. de nettoyer son ordinateur.

Denise => nettoyage au Karcher de sa cour, Sylvette se propose. 

Marine => montage des meubles + gazinière (Francis, Jean, Gilles? Stéphane?)

Francis => demande de prêt de matériel de camping pour le 18 août (Catherine + 

Maurice).

Annie Meyzen => donne une table en bois pliante pour l'extérieur.

Noémie => cherche une cuve pour récupérer l'eau de pluie (Piste avec Pivaudran).

Carole => propose à Eliette de s'occuper de la taille des arbres fruitiers. (demande du 

mois dernier non honorée à ce jour). 
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Anne Marie => donne des ampoules basse consommation.

Gilles => réitère ses dons de matelas et de vélos. Il indique avoir beaucoup de choses 

et qu'il ne faut pas hésiter à lui demander avant d'aller acheter. 

Anne Marie => cherche une housse BZ.

•Gratiféria 2018

Date: dimanche 3 juin de 10h à 17h00 – Salle et Parc du Bellay.

Groupe de travail : Jean François, Marc, Annie M., Brigitte A., Eliette, Francis, Kikie,

Dominique, Jean, Marine, Daniel, Marie Neige, Noémie, Claire, Maurice, Krystell, Cécile, 

Catherine. (Toute autre personne souhaitant participer sera la bienvenue).

Catherine et Maurice souhaitent proposer à d'autres associations ayant un rapport 

avec l'esprit du sel de participer à la Gratiféria, comme pour la récup'soupe.

Kikie suggère de trier les affaires et de les placer par catégorie (livres, vêtements, 

bibelots, etc …). Idée non partagée par tous.

Krystell suggère de peser les dons pour valoriser les volumes partagés, et de compter 

les visiteurs.

Catherine ne souhaite pas refuser les dons, y compris les objets défectueux. Nous 

proposons de mettre une remorque à proximité pour trier tout au long de la journée. Le lundi, 

un membre bénévole ira vider celle-ci à la déchetterie. 

Présence des chiens => poser la question à la Mairie sur les pratiques en vigueur.

Repas partagé => les invités des membres sont les bienvenus s'ils apportent leur 

repas. Les visiteurs non invités pourront partager notre repas, mais à titre exceptionnel.

Alcool => uniquement pendant le repas. L'association pourrait être responsable en cas

d'accident dû à l'alcool. 

•Divers 

Boite à livres => le visuel a été conçu par Jean François. Nous avons un devis 

d'impression de Signal'éthique 46 situé à Souillac d'un montant de 72,36€. Il est validé par le 

Président et la Trésorière.

Sylvette est allée peindre les baguettes qui serviront à entourer les «fenêtres».

Stéphane se charge d'aller découper les baguettes et de les coller. 

Proposition d'une date de pose et d'inauguration : le dimanche 22 avril car il y a un 

salon du livre à la Salle St Martin ce jour là.. Cette date a été retenue.

Anne Marie va prendre un rdv avec M. Magne pour reparler de l'emplacement près de

l'école maternelle. 

Anne Marie propose une formation qui aura lieu à Souillac le mardi 13 mars « Sur 

la gouvernance des associations ». Document joint

Prochaine réunion lundi 9 avril à 18h00 

La séance est levée à 19h30

Repas partagé avec les victuailles sorties du panier de chacun. 
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