
PV – CA du 26 septembre 2016

Présentes : Satu, Marlies, Nathalie, Virginie B

1. Assemblée générale : 10 juin 17h à Crésuz
• Réservation de la salle : Virginie
• Date sur facebook : Virginie
• Calendrier sur le site : Marlies
• Préparation de l’AG : 27 avril à 19h chez Marlies

➢ A discuter : mail d’invitation, apéro canadien, ordre du jour, activités

2. Nouveaux membres pour le CA

• Monique Marmy, Anne-Sophie : Virginie
• Evelyne : Marlies
• Roland : Virginie M (Virginie B)

3. La « Jogne en mouvement’’
Un groupe s’est  créé  dans  la  vallée.  Composé de Prune Vouillamoz,  Murielle  Tissot,  Christian
Mauron et Nicolas Bilan, leur but est d’organiser des activités dans la lignée du film « Demain ».
Lors de leur première rencontre,  ils  ont décidé de commencer  par  une série de films-débats et
d’organiser le nettoyage d’alpage. 
Ils aimeraient pouvoir partir sous le chapeau du SEL puisque leur mouvement s’inscrit dans notre
philosophie. Ils pourraient ainsi également bénéficier d’une visibilité et d’un financement pour des
annonces.

Décision du CA :
• « La Jogne en mouvement » doit devenir membre du SEL
• Les membres indépendants qui rejoignent leur mouvement doivent également s’inscrire au

SEL
• Un membre de « la Jogne en mouvement » rejoint le comité d’animation du SEL 
• « la Jogne en mouvement » pourra ainsi bénéficier d’un financement pour les annonces, de

la visibilité par la page facebook et du site internet, de nos contacts mails.

Si « la Jogne en mouvement » accepte cette proposition, cela devrait évidemment être validé par
l’AG.

Viginie prend contact avec « la Jogne en mouvement » pour leur faire cette proposition. Si c’est
accepté, un membre d
u mouvement présentera le projet à l’AG.

4. Plateforme SEL
Marlies regarde avec Christian s’il est d’accord de s’en occuper.

5. Activités
Le nouveau système semble fonctionner. A voir à la prochaine réunion si l’on propose la même
façon de faire lors de l’AG.
Ont déjà eu lieu : fabrication de sacs, Yoga du rire (3 rencontres), tricot
A venir : fabrication de cartes, danse latino
Fiona Supan a spontanément proposé une activité bricolage.



6. Les nouveaux flyers sont arrivés
• Commune de Crésuz + Coop + Denner : Virginie
• Commune de Charmey : Marlies
• Bibliothèque : Satu

7. Divers
• La benne a toujours autant de succès. J.-F Chollet a boisé l’une des portes d’entrée et il reste

encore à trouver une solution pour y mettre de la lumière.
• Lien pour le SEL de Bulle sur notre site : Marlies
• Pot des nouveaux : Nathalie regarde avec Nicolas pour juillet

8. Prochaines réunions :
• Le 27 avril à 19h, chez Marlies
• 10 juin, 17h à Crésuz : Assemblée Générale

Pour le PV, Virginie Burri


