
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020, année COVID
       pour l’AG 2021 d’uneileversel 

Les rencontres mensuelles
- 2 rencontres salle Pacaud et 4 à la Cailletière en exterieur.
- 2 rencontres avec plus de 15 personnes
- 4 avec moins de 10 personnes
- 5 rencontres annulées pour raison sanitaire et 1 pour période de Noël

Les adhésions
37 en 2019
62 en 2020

Activités du GA

8 animateurs, 4 réunions, et 1 AG
Le GA n’a pas pu se réunir régulièrement avec le confinement.
1 essai de réunion virtuel a échoué.

Sujets travaillés:
- la répartition des taches dans le GA
- mise sur le site uneileversel des documents, du modèle des feuilles d’échanges, des compte-rendus
des réunions
- envoi d’actualités et d’informations aux adhérents sur: la route des sel, selidaire, la route des 
stages….
- réflexion sur les infos à demander lors d’une inscription.
- recherche d’une salle plus centrale pour les rencontres (Dolus, St Pierre): non aboutie…
- comparaison d’assurances
- présence à 1 forum (Château d’Oléron)

Activités du SEL

Pas de blé, ni d’ateliers 

Les échanges entre adhérents seront mieux analysés après avoir récupéré les feuilles d’échanges 
mais nous pouvons noter:
- des bons plans virtuels
- des appels téléphoniques entre adhérents pour garder le moral
- les échanges habituels: fruits, légumes, objets, services….

et nouveauté:
- 2 vide-maisons dans l’esprit du SEL( pas d’échange d’argent mais de la relation humaine) qui ont 
attiré de nombreux sellistes.



RAPPORT MORAL

Les contraintes dues à la situation sanitaire ont perturbé le fonctionnement de notre association. 
Nous avons du réduire les rencontres mensuelles, les contacts humains et nos objectifs de 2020 
n’ont pas pu être atteints en totalité.
Grâce à tous, l’activité principale du sel basée sur les échanges a été maintenue.

Objectifs 2020 atteints:
- augmentation des adhérents grâce à l’énergie de quelques-uns à partager leur plaisir de participer à
uneileversel  et aussi aux besoins de contact exacerbés par cette période.
- partage des missions du GA
- mise en place du cahier du GA

Objectifs 2020 non atteints ou en cours:
- ouvrir les réunions du GA à tous les adhérents, et amener plus d’adhérents à participer à la vie du 
sel.
- maintien de nombreuses rencontres mensuelles conviviales
- maîtrise du site par les administrateurs

Objectifs 2021

Maintien et développement des échanges
malgré la situation  compliquée.
Moyens:
- appel aux idées
- aider les adhérents à maîtriser le site pour faire leurs offres et demandes
- rappel des indemnités reçues quand on participe à la vie du sel, et de la possibilité d’avoir un 
compte négatif…

Que tous les adhérents sachent utiliser le site uneileversel pour mettre leurs annonces:
Moyens: 
- ateliers informatiques par groupes
- parrainage: donner le n° de tel du parrain (ou marraine) au nouvel adhérent pour qu’il puisse le 
contacter quand besoin d’aide.
- mettre en place des «référents prise en main du site» qui peuvent être contactés par tous les 
adhérents.

Maîtrise du site par le ou les administrateurs.
Moyens:
- formation
- aide à chercher

Permettre aux adhérents de participer aux réunions du GA.
Si la situation le permet.

Rechercher une salle plus centrale.




