
  
Association SEL'ARDEN 

Préparation assemblée générale 2022

En raison de la crise sanitaire,  il n’est pas possible de déterminer si l'assemblée générale annuelle 2022
de Sel’Arden pourra se dérouler dans les conditions habituelles ou comme l’année dernière   par 
correspondance ( internet -courrier – téléphone ).

Ce document a pour objectif de préparer cette assemblée générale  et de permettre à tous les adhérents à
jour de leur cotisation de  s’exprimer, 

 A-   RAPPEL  

1- Genèse de l’association :

L'association SEL'ARDEN est constituée depuis le  19 juin 2014 . 
Elle a pour buts :

– de promouvoir  des solidarités grâce à des échanges multilatéraux de biens, savoirs ou de services,
comptabilisés au moyen d'une unité symbolique ( le soleil correspondant à une heure de service) non
convertible en euros ;

– de retrouver la dimension humaine existante derrière les échanges économiques. 
– de sensibiliser sur le gaspillage et  promouvoir le réemploi par le biais d’échanges et l’ organisation  de

forums et « Repairs Café » appelés plus communément « ateliers du sel »

Le siège social  est situé  17 avenue Jean-Jaurès VILLERS SEMEUSE-08.
 ( site internet : selarden.communityforge.net  et  selarden.fr ) - ( tph Denis 06-15-38-15-40)

2- Les statuts et le règlement intérieur      : ( consultables sur le site)  

3-    Les  commissions     :   ( composition à l’issue AG 2021)
    -  Commission/Comité gestion animations, (promotion  de l'association,  relation avec les Sels voisins,
relations avec les associations  locales, coordination des commissions , relation presse,animation du Sel'arden et
des Repairs-café) :
           - Denis TOUCHON      - Safi KADA      - Jean DAVENNE     - Géraldine PIERRARD/THYL
           - Patrick VEREECKE   -  François Xavier BONHOMME      - Jean-claude BOUTANTIN

       - Commission loisirs     : (  recherche et mise en œuvre  des activités pour les journées  de    
convivialité,participation dans la mesure du possible aux activités).

- Jacqueline TOUCHON       - Martine BOUTANTIN    - Maryse SALENCE
          - Laurence – J.Marie VIOT   - Nadine BERNARD         - Corinne BARAT
          - Christine LECLERC           - Ginette CORNET            - Betty RASSCHAERT 
          - Christiane PREY                  - Rosanna LIEBAUX        -  Pascale  CAVE
          

       -   Commission administrative     :   ( secrétariat, établissement documents divers,  etc..)
         -   Claudine MEUNIER( trésorière)
         -    Jean-Claude BOUTANTIN    (comptes-rendus)
          
        -  Commission Internet     :    Gestion du site , recensement des adhérents ,information des adhérents,

suivi des échanges ,promotion association,journal association etc..
-  Chantal LALLEMENT   

          
    
        - Route Des Sels  : correspondante,  Jacqueline TOUCHON 



B - Préparation de l     ‘assemblée générale  générale 2022     

1 – Renouvellement des membres des différentes commissions .  .

    Constatant une carence dans le domaine de la communication, il a été décidé lors d’une réunion du bureau de
créer une commission spécifique à savoir une entité en charge de la communication (  presse, journaux locaux,  
mise à jour du site Selarden.fr,, contacts avec autres associations  etc)

 Nouvelle composante de l’association :
 Comité gestion animations,  Commission loisirs, Commission administrative ,Commission Internet et   
commission communication.
 
1-1 : Afin de procéder à la mise à jour  des différentes commissions les adhérents voudront bien communiquer
avant le  15 janvier impérativement  auprès de  Denis Touchon par mail ( selarden@gmail.com) courrier ou 
autre moyen leurs intentions pour 2022  à savoir :

-  renouvellement ou non de leur adhésion  à Sel’Arden pour 2022 ( adhésion à faire parvenir à la 
trésorière) à l’exception des nouveaux adhérents de fin d’année 
-  maintien ou non dans l’une des commissions  en précisant les changements éventuels.
-  Adhésion  à l’une des commissions .

Rappel     :    - Tout adhérent à jour de sa cotisation  fixée comme en 2020 à 10 euros peut se présenter dans l’une
des commissions
L’intégration à l’une des commissions  nécessite une disponibilité plus importante afin de participer activement 
aux diverses réunions et manifestations.  Ne pas être dans une commission n’exclut pas de participer dans la 
mesures de ses possibilités aux décisions et réunions et d’être force de proposition. 

1-2  les membres désirant apporter des observations sur le fonctionnement du Sel ( modification de statut, et 
règlement  etc), pourront en faire part pour la même date ( 15 janvier ), dans les mêmes conditions.

 1-3 – A défaut de réunion en présentiel, un procès-verbal récapitulatif  sera transmis rapidement pour 
l’approbation aux adhérents dans la troisième semaine de janvier avec l’ensemble des éléments utiles. 
( compte– modifications etc).

2 – Activités et projets     :  

En 2021, malgré une situation sanitaire difficile, la majorité des projets programmés  début 2021 ont pu se 
réaliser,  ateliers du Sel ( repairs, couture et grainothèque),  manifestations ( Forum, festival des soupes, zéro 
déchets Valodea, fête de la biodiversité Poix-Terron..) ,  sorties découvertes ( ail des ours, jardin , ferme, 
fabrication bière etc..).  
La participation importante à ces manifestations démontre l’intérêt des adhérents pour l’association. 

Dans le courant de l’année la commune de Villers–Semeuse  a mis à disposition de l’association les mardi, 
jeudi après-midi, troisième samedi de chaque mois et sur demande) un local rue du 8 mai.  Ce local devrait 
faciliter notre développement et  nos activités.

Pour 2022, une prochaine réunion de la commission animation après un bilan, ébauchera un programme pour le
début d’année  qui sera complété à l’issue de l’AG .  En ce domaine il est rappelé qu’il n’est pas indispensable 
d’être membre de cette commission pour proposer des animations.    

C -  Clôture 
En ces moments difficiles nous comptons sur tous pour que notre association perdure et se développe.  
N’hésitez pas à vous faire force de propositions.
Nous comptons sur vous pour donner vos réponses pour la date indiquée ou avant et à renouveler votre 
adhésion. 

mailto:selarden@gmail.com

