
PV CA, 10 avril 2016

Présentes : Virginie M., Virginie B, Satu, Marlies, Nathalie
PV : Virginie B.

1.  Courrier :  la  boîte  postale  va  être  fermée,  il  nous  faut  quelqu'un  qui  reçoive  le  courrier  à
domicile.

➢ Virginie M. demande à Jacqueline. Si Jacqueline refuse, Virginie accepte de le recevoir chez
elle.

2. Organisation de l'inauguration de la ''Benne Idée''

Programme :
14h : Rendez-vous pour ranger la benne et préparer l'extérieur
15h :  Discours  (explication  du  SEL,  histoire  et  principe  de  la  Benne  Idée,  Remerciements,
personnes motivées à passer jeter un œil et ranger ?, feuille d'inscription pour le SEL)

Dès 15h30 : Apéro

Répartition des tâches :

➢ Invitation au personnel de la déchetterie et pour afficher dans la benne : Virginie B.
➢ Annonce écho : Virginie M. et Marlies (pour Jaun)
➢ Annonce page d'accueil du site et facebook : Nathalie
➢ Mail d'invitation aux selistes : Satu
➢ Feuille à remplir pour les intéressés à rejoindre le SEL : Nathalie
➢ 20 ''Bon pour une année au SEL'' : Virginie M.
➢ Collations : tous les membres du CA
➢ Boissons sans alcool et apéritif (chips, etc) : Marlies
➢ Vin blanc et rouge : Virginie M.
➢ Demande de collations aux selistes : Nathalie 
➢ Bâche si pluie : Virginie M.
➢ Discours : Virginie B. 

Personnes à remercier :
• Christian Mauron
• J.-F. Chollet
• Murielle Favre
• Félix Grossrieder
• Geneviève Mayor
• Niquille
• Employés déchetterie
• Communes
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3. Assemblée générale
Elle aura lieu le 18 juin dès 17h à Jaun

Programme :
17h-18h :  marché  gratuit  ''autour  du  jardin''  (graines,  plants,  outils,  livres,  pots,  etc.)  et  apéro
canadien. Ouvert à tout le monde
18h-19h : Assemblée général. Seulement pour les membres

Ordre du jour :
1. Bienvenue (nombre de membres)
2. Approuver logo
3. Bilan année 2015-2016

• redire pourquoi le CA a changé sa façon de faire pour les activités
• soirée tricot : Maries et Nathalie
• Benne idée : Virginie
• English conversation : membre du CA ou Christian?

4. Activités 2016-2017
• Nous ferons circuler des feuilles pour que les gens s'inscrivent aux activités proposées
• Le CA propose 3 activités (sortie nature, tricot, danse)
• Les membres présents peuvent aussi faire des proposition

PAUSE : les membres peuvent s'inscrire pour les activités à ce moment là

5. Recherche d'un local
6. Élection vérificateur de compte
7. Nouveaux membres pour le CA ?

Répartition des tâches :
➢ Invitation par mail à faire le 18 mai : Satu 
➢ Annonce écho, envoyer le 2 juin pour parution le 8 juin : Nathalie
➢ Annonce Jaun : Marlies
➢ Présentation :  Virginie B ? (nous n'en avons pas parlé mais je peux le faire. Si quelqu'un

d'autre désire présenter, aucun souci)
➢ PV assemblée : Nathalie


