
BIENVENUE À L�AG 2012 
SELduLac 



Approuver l’ordre du Jour AG 2012 

Demande de changer l’ordre du jour (7 excusées) 
1.  Rapport d'activité 2012 : comité + Lena 
2.  Rapport du comptable en grains : Tim 
3.  Rapport du comptable en francs : Jean-Clément 
4.  Discussion et approbation de ces rapports 
5.  Votation l’article 15 des statuts : Angèle  
6.  Votation changement de référence en grains de 20 à 

60 par heure : Tim & Jean-Clément 
7.  Election du comité et des responsables du SEL 
8.  Projets et budget 2013 : Geneviève et Jean-Clément 
9.  Propositions des membres et divers 



Excusées 

!  Michela 
!  Christine Cerf 
!  José 
!  Victoria (voix à Geneviève) 
!  Francis Meuly (voix à Tim) 
!  Tina (voix à Sylvie) 
!  Madeleine  



Rapport d�activité 2012 
!  Rapport sur les rencontres du comité : Markanda 
!  Route des SEL : Angèle 
!  Rencontres hors lundi : Angèle 
!  Bilan des projections : Geneviève 
!  Promotion dépliant et formulaire inscription : Markanda 
!  Bilan des exposés : Mireille 
!  Bilan des litiges : Mireille 
!  Bilan des rencontres mensuelles : Rita et Léna 
!  Déroulement des rencontres, amélioration : Geneviève 
!  Rencontre InterSEL 2012 : Tim 
!  Rapport des échanges : Tim 
!  Site internet : Tim 
!  Bilan des adhésions : Jean-Clément 
!  Projets d'activités et d'achats de biens communs : Geneviève 



Rencontres InterSEL 

!  38km de Genève 
!  5 SEL organisatrices 
!  +400 SELists 
!  Env. 130 SEL représentés 
!  +100 Ateliers 
!  20 adhérents SELduLac  
!  4 bourses du SELduLac 

 Estonie, Espagne, Paris, HETS 

!  gobelets souvenir sponsorisé 
par le SELduLac 



Bilan des échanges mars à mars  

!  Mise à jour récent du site à crée des difficultés 
!  Nombre d’échanges : env. 750 
!  Dont, env. 200 sont des cotisations en grains 
!  Environ 5 échanges par adhérent 
!  Notre Bien Commun, le projecteur env. 70 heures 



Total revenue :Top 10 depuis début 

!  127  Jean-Clément            5189 
!  180  Mireille            4873 
!  125  Sylvie                       4804 
!  438  Salvatore                     3901 
!  152  Tim                      3787 
!  119  Marie                     3639 
!  221  Tina              3242 
!  131  Hannelore            2618 
!  406  Anne                   2496 
!  251  Claude             2448 



Nombre d’échanges : Top 10 

!  Mireille (180)      321 
!  Jean-Clément (127)     314 
!  Salvatore (438)     247 
!  Anne (406)      241 
!  Sylvie (125)      208 
!  Hannelore (131)     198 
!  Tina (221)      193 
!  Marie (119)      165 
!  Janet (235)      161 



Promiscuité : Top 10 

!  Jean-Clément (127) 68 parténaires 
!  Mireille (180) 60 parténaires 
!  Salvatore (438) 60 parténaires 
!  Victoria (186) 53 parténaires 
!  Sylvie (125) 53 parténaires 
!  Anne (406) 49 parténaires 
!  Tina (221) 47 parténaires 
!  Mauro (431) 47 parténaires 
!  Hannelore (131) 43 parténaires 



Site Internet 2012 

!  Mise en place en 2008 
!  Utilisé par env. 500 SEL et Banques du Temps 
!  Nouvelle version du logiciel installé depuis 3 sem. 
!  Qui donne la possiblité de : 

 *enregistrer des échanges entre SEL et la Route des SEL 
 gérer les cotisations en CHF  
 mieux connaître la catégorie et *type des échanges 

(admin, maison & jardin, artisanat… service, bien, prêt) 
 mettre des images dans les annonces 
*prochainement disponible 



Rappel : Cotisations en Grains 

! 2008    87grains/membre 
! 2009    28 grains/membre 
! 2010    20 grains/membre 
! 2011    20 grains/membre 
! 2012    20 grains/membre 



Utilisation des Grains 2012 =2675 

2012 
Compta grains 15 
Comité 1840 
Administration 250 
Fêtes, Films, Animations 240 
Communication 70 
Site 60 
Compta Francs 200 

2675 



Bilan 2012 



Comptes 2012 



Discussion et approbation de ces 
rapports 



Votation l’article 15 

!  Ancien Le membre se réinscrit chaque année en 
renvoyant au secrétariat un formulaire ad-hoc avec 
les offres, les demandes pour la nouvelle année et 
en s’acquittant de la cotisation ou alors est 
considéré comme démissionnaire. Aucune forme de 
rappel ou de préavis ne lui sera adressé. 

!  Nouveau Chaque membre maintient chaque année 
son adhésion par le paiement de la cotisation en 
francs. Après un premier rappel, le membre qui ne 
s'est pas acquitté de sa cotisation est considéré 
comme démissionnaire et voit son compte bloqué.  

 



Votation changement de référence 
de 20 à 60 grains/heure 
 
!  Pourquoi ? 

 Harmonisation avec 95% des SEL Français 
 Harmonisation avec 95% des SEL Wallones 
 Pouvoir signer la charte de SELidaire 
 Simplification des échanges InterSEL 

!  Comment ? 
 Le 31 mars l’ensemble de vos échanges vont triplé  
 Vos soldes limites vont triplé également 
 Le formulaire d’enregistrement va vous rappeler 60 

!  Questions ? 



Votation Status III.3 

Ancien Pour négocier la valeur en grains de 
sel d’un échange, la « référence » commune 
à tous est le franc (20 grains l’heure). 
 
Nouveau Pour négocier la valeur en grains 
de sel d’un échange, la « référence » 
commune à tous est la minute (60 grains 
l’heure). 
 
 



Projets 2013 

! Une Fête InterSEL  
! Tisser des liens avec des SEL de la région 
! Bien Commun 
! Dons à définir 
! Projections, discussions 



Elections 

! petit mot des membres de comité 
sortants (Michela, Stéphanie) 

! éléction des membres du comité 
! vérificateurs de comptes 
! responsables du "groupe litiges" 



2013 

! Budget Grains 
! Budget Francs 
! Divers 



Budget Grains 2013 = 3160 

2012 2013

Compta grains 15 20 
Comité 1840 1840 
Administration 250 250 
Fêtes, Films et Animations 240 600 
Communication 70 150 
Site 60 150 
Compta Francs 200 150 

2675 3160 



Budget Grains 2013 = 3160 

! Ce qui veut dire que nous devrions 
augmenter le nombre d’adhérents à 
158 (20 grains/année/adhérent de 
cotisation) 



Budget Francs 2013 



Divers 



2013 : Encouragements 

!  Faire circuler les flyers SELduLac autour de 
vous 

! Portez-vous volontaire pour… 
! Organisez un Rencontre hors lundi 
!  Faites plein d�échanges… et se demander… 
! Qu�est-ce la richesse ? 


