
Compte rendu Assemblée Générale SEL DU CIRON
Le 18 novembre 2018,  à Noaillan

Présent(e)s   : Annie DUBOURG, Florence DUPRAZ, Patrice DEL CAMPO, Rosy DEL CAMPO, 
Jean-Pierre GRENIER, Michel GARBISSON, Wonfrid SCHIWRMAMN, Christian MAZENQ, 
Ramona VANDAMME ? Aimée GARNERET, Agnès DE SOUZA, Marie-Hélène BAILLET, 
Christine ATTIOR, Claire BLANC, Boris CHAGUE, Sylvie UMBA, Lê Thi Ngan LE HUU, 
Marieta CHAGUE

Deux lycéens de Première du Lycée Anatole de Monzie,  participent à la réunion, en vue de leur
TPE sur le thème du SEL.  La réunion démarre sur le thème de leur question :
« En quoi les SELs sont-ils une alternative au capitalisme ? »

Éléments de réponses   : Le capitalisme ne reconnaît que les gens et activités qui mettent en valeur
leur capital et la rentabilité.
Le SEL est  plutôt  une expérimentation d'apprendre à travailler  dans un autre  état  d'esprit,  plus
COOPERATIF.  Il n'est pas vraiment une alternative au capitalisme, commme peuvent l'être les
SCOP ou les associations de salariés-es. Les membres des SELs échangent des services qui ne sont
pas assurés ou reconnus par le marché et des biens. Mais leur finalité première est : « Créer du lien
plutôt que du bien ».

– fonctionnement  en collégiale :  chacun-e est  responsable,  pas  de chef ;  cependant  quand-
même des tâches à répartir.

– Création depuis 2004  en Ariège. (> 20 ans hors France)
– 2  ans  d'activité  à  Noaillan,  décermbre  2016,  pour  le  SEL du  Ciron.  (Il  existe  en  sud-

gironde : un SEL à Barie ; un SEL à Noaillan).
– Le SEL peut avoir plusieurs activités : ici « les cercles restauratifs ; la Route des Sels (3000

sites et lieux d'accueil en France pour la nuit) correspondante   : Aimée Garneret.
– Le SEL fonctionne avec une monnaie, basée sur le temps. Une heure d'un expert a la même

valeur qu'une heure d'un débutant, soit 60 unités. Calcul commun dans tous les SEL avec
des noms de monnaie d'échanges différents.  C'est  le gemme pour le SEL du Ciron. Les
échanges sont consignés sur un carnet.

– Il existe aussi des rencontres « Intersel » annuelles nationales et régionales périodiquement.

Ouverture de l'AG 

Distribution de paroles : Ramona VANDAMME

Prise de notes     : Florence DUPRAZ

Ordre du jour établi :

• Renouvellement de la collégiale
• Bilan financier  et d'activités
• Date des BLES 
• Propositions d'ateliers

Renouvellement de la Collégiale :

Aimée GARNERET et Claire BLANC sortent de la collégiale, tandis que Rosy DEL CAMPO,
Chantal COLLIN et Annie DUBOURG y entrent.
Les autres membres sont reconduits.



Composition de la Collégiale au 18/11/2018

NOM Prénom adresse CAP Commune Profession
CHAGUE Boris 9 impasse  des Alaousètes 33730 NOAILLAN Monteur audiovisuel
LE HUU Lê Thi Ngân 16 rue du quinze Août 33720 LANDIRAS Assistante maternelle
DUPRAZ Florence 7 rue Neuve 33430 BAZAS Vendeuse
POMIER Florent 2838 route de Sore 40430 ARGELOUSE Agriculteur
DEL CAMPO Roseline 5 route de la Bourrique 33730 NOAILLAN Demande d'emploi
OCHANDO Aline 15 route des lagunes 33730 NOAILLAN Retraitée de l'Enseignement
VANDAMME Ramona Hât 33730 BALIZAC Retraitée
COLLIN Chantal 7 Périnon 33210 NOAILLAN Retraitée
MAZENQ Christian 16 rue du quinze Août 33720 LANDIRAS Artisan menuisier
De SOUZA Agnès 13, le Bourg 33210 LEOGEATS Retraitée de l'Animation
GRENIER Jean-Pierre 13, le Bourg 33210 LEOGEATS Retraité de l'Environnement
REPAIN Sophie 1 lieu-dit Robert 33210 LEOGEATS Pré-retraitée de la Presse
CROQUET Sylvestre 10 route de Landiras 33210 TOULENNE Retraité
BLANC Claire 11 l'assurance 33430 St-CÔME Assistante maternelle
DEL CAMPO Patrice 5 route de la bourrique 33730 NOAILLAN graveur sur verre
DUBOURG Annie 19-24 rue Henri Laval 33720 LANDIRAS Retraitée

Bilan d'activités 2018 :

Un atelier poterie ; 2 séances sur le thème de « l'hyper-électrosensibilité » : Projection d'un film
« Cherche zone blanche désespérément » + échanges pour la premère séance et atelier de mise à la
terre pour la seconde; atelier conception de nems « Rouleaux de printemps »; atelier radiesthésie ;
présentation de la permaculture lors d'une BLE commune sel Gabare + sel du Ciron, à Léogeats.
Adhérent-es à ce jour: 44, dont une vingtaine vraiment actif-ves.

Point sur la trésorerie :

En caisse à ce jour : 232, 60 euros.
Un courrier du 3/01/18 de la banque postale renvoie 2 chèques car le compte n'est pas ouvert faute
de dossier complet. Donc chèques refusés + frais pris de 50 euros.
Michel Garbisson, Christian MAZENQ et Ramona VANDAMME ne souhaitent plus s'occuper de la
trésorerie.  Chantal  COLLIN et Rosy DEL CAMPO, membres de la Collégiale,  seront les deux
personnes coresponsables de la trésorerie et de la gestion du compte bancaire. Pour l'ouverture du
compte, faut-il reprendre contact avec la banque postale ou chercher une autre banque ? Jean-Pierre
GRENIER signale que le Crédit Mutuel propose aux associations la possibilité d'ouvrir un compte
minimaliste avec la fourniture de chéquiers et d'un relevé papier mensuel sans aucun frais de tenue
de compte. Vu le faible nombre d'opérations en euros pour le SEL du Ciron, l'Assemblée Générale
décide à l'unanimité l'ouverture d'un compte au Crédit Mutuel de Langon et en confie la mission à
Chantal COLLIN et Rosy DEL CAMPO, qui seront mandataires du compte.   

Autres activités :

Autre courrier pour régler l'assurance Responsabilité Civile collective à la MACIF et l’adhésion à
Sélidaire. C'est Sophie REPAIN qui s'en charge et Agnès va la contacter pour effectuer le règlement.
Nous avons une boite postale à la mairie de Noaillan. C’est Marieta CHAGUE, correspondante de
la mairie, qui a récupéré le courrier en même temps que la clé pour les réunions mensuelles, mais ce
courrier n’a pas été ouvert, ce qui a créé pas mal de problèmes et de retards dans les réponses. 
Qui peut l'ouvrir ? 
A l’avenir, ce seront Boris et Marieta CHAGUE ou Rosy et Patrice DEL CAMPO, habitants de
Noaillan, qui récupérerons le courrier en même temps que la clé et qui l’ouvriront



Date des BLES : Bourse d'échange local, le 3ème dimanche de chaque mois.

Si changement de date des rencontres, informer assez tôt tous les adhérents.  Il pourra être décidé
lors d’une BLE du choix du lieu pour la suivante, par exemple au domicile d’un adhérent,  si besoin
de matériel spécifique, comme pour un atelier cuisine.
C’est Boris CHAGUE et Jean-Pierre GRENIER qui informent les autres adhérents des dates et lieux
des rencontres. 
Il  est  important  que  chaque  adhérent  qui  viendra  à  une  BLE,  confirme  sa
présence la jeudi précédent au plus tard 

Propositions d'ateliers :

• séance Yoga du rire (1h) : Julia
• numérologie karmique (½ journée) : Rosy
• danse de salon (1h30) : Jean-Pierre et Agnès.
• Marmite norvégienne (matériel + ½ journée)
• rouleau de printemps (½ journée) : Lethi

16 décembre : YOGA DU RIRE : apporter : 1 plaid ; 1 tapis sol ; tenue cool.
12h30 déjeuner ; 14h Blé : 15h : atelier.

Questionnement  sur  la  communication par  petits  journaux  locaux  (Lou  Sabitou :  Vallée  du
Ciron...)

L'atelier cercle restauratif demande si le Sel du Ciron accepterait de subventionner l'inscription
de cet atelier à l'association ADISHATS de Villandraut. Ou faudrait-il que ce soit l'association du sel
du ciron qui adhère directement ?
Il est demandé aux membres du cercle de se renseigner plus précisément. Le choix est reporté à une
prochaine réunion.

Renouvellement de l'adhésion au Sel du Ciron : la cotisation est libre.


