
Ordre du jour

�Mot d’accueil
�Rapport Moral
�Rapport Activités
�Rapport Financier
�Résolutions
�Elections
�Informations – Questions
�Pot de la sél’idarité
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Rapport Moral
Création de l’association

Constitution et mise en route
Le rôle du conseil d’animation

NOS OBJECTIFS

◦ Echanger partager sans euros

◦ Créer du lien et de la solidarité

◦ Entraide

◦ Valoriser les savoirs et savoir-faire

NOS LIMITES
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Rapport Activités

� Les réunions  du groupe animation
� Bilan de la journée des associations
� Les échanges
� Les ateliers
� Les B.L.E. (Bourses Locales d’ Echanges)
� Les nouveaux documents
� Le site informatique 
� Quelques précisions
� Les projets-les souhaits
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analyse

2012-2013
2013-2014

2014-2015
2015-2016

2016-2017

nombre d'adhérents REPARTITION AGE DES ADHERENTS

age 

25-30 0

31-35 1

36-40 4

41-45 3

46-50 5

51-55 7

56-60 8

61-65 13

66-70 2

>70 8

nombre adhérents

2012-2013 47

2013-2014 70

2014-2015 84

2015-2016 69

2016-2017 35
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7; 4%
12; 7%

5; 3%

75; 44%

33; 19%

7; 4%

5; 3%

3; 2%
3; 2%

4; 2%
8; 5%

8; 5%

COUTURE

BRICOLAGE

JARDINAGE

DON DE BIENS

MECANIQUE

SERVICE A LA 
PERSONNE

PRÊT DE 
MATERIEL

GARDE 
ENFANTS

GARDE 
ANIMAUX

ATELIER

CUISINE

INFORMATIQU
E HARD

INFORMATIQU
E SOFT

SUPPORT 
ASSOCIATION

mini 1 de 6 à 10 de 21 à 30

nombre d'échanges par SELISTE

RUBRIQUE NOMBRE ECHANGE

COUTURE 7

BRICOLAGE 12

JARDINAGE 5

DON DE BIENS 75

MECANIQUE 0

SERVICE A LA PERSONNE 33

PRÊT DE MATERIEL 7

GARDE ENFANTS 5

GARDE ANIMAUX 3

ATELIER 3

CUISINE 0

INFORMATIQUE HARD 4

INFORMATIQUE SOFT 8

SUPPORT ASSOCIATION 8

NOMBRE D'ECHANGES PAR SELISTE

mini 1 4

de 2 à 5 6

de 6 à 10 1

de 11 à 20 4

de 21 à 30 2

>30 3



cotisations diverses versées -30 
€

Primes d’assurance
-110 €

Maif -110 
€

Impôts taxes et droits
0 €

droit d'enregistrement etc,,, 0 €

frais communication
-300 €

Cartouches -40 
€

Flyer -40 
€

Fournitures /Ateliers -160 
€

frais communication -60 
€

frais de reception
-120 €

frais de Pots, Assemblées, BLE, -120 
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Échanges de Services, Biens et Savoirs

         Agenda 
  2016-2017

troc-au-sel-chapelain@hotmail.fr
www.troc-au-sel-chapelain.fr

TROCAUSEL CHAPELAIN est une association qui a pour but de favoriser les échanges sans 
argent. C'est un Système d'Echanges Local (S.E.L.). Elle propose 3 types d'échanges 
1 – LES SERVICES : entre adhérents, les offres et les demandes se consultent via le site
 internet.Un adhérent demande directement un service en échange d'épis (monnaie :
 1h = 60 épis).    Ex : Pierre tond la pelouse de Marie.  Marie garde les enfants de Pauline….

2 – LES BIENS : des Bourses  Locales d'Echanges sont organisées dans les salles munici-
pales, on se rencontre pour se connaître, échanger des biens (livres, plantes, habits...) et
 partager un  goûter. Une animation est proposée soit pour découvrir un savoir-faire (bricolage
 couture..), soit un savoir  (jardiner autrement, manger bio…)

3 -  LES ATELIERS : des adhérents proposent chez eux, un atelier pour montrer un savoir ou
un savoir-faire : des chocolats, coudre,  jouer aux cartes, cuisiner un repas spécial... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE 14H30 à 17h30 avec une collation à partager et des boissons offertes
---------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI  23 SEPTEMBRE   20H30 Assemblée Générale
Salle BALAVOINE                               (20Hpour adhésions)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 16 OCTOBRE                   Ateliers détente, bien-être
Salle ST MICHEL                                  Échanges objets, habits, plants....   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE  27 NOVEMBRE                Décoration de fêtes, réalisation 
Salle ST MICHEL                                   d'objets pour le Téléthon
                                                              Echanges objets déco, habits...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 11 DECEMBRE      12 H INTERSELS Marché de NOEL   
Maison des HAUBANS                          Malakoff-repas partagé + B.L.E.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 22 JANVIER 2017             Animation-cuisiner autrement-
Salle BALAVOINE                                  Echanges
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAMEDI      18  MARS                          Atelier : j'apporte du petit matériel à 
Salle ST MICHEL                                  réparer + échanges
----------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilité de participer aux bourses locales des autres sels,voir site web
Adhésion et réadhésion possible toute l'année 7€ par famille
Téléphone ANNIE 02-40-40-91-20 OU FABRICE 06-80-06-41-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Quelques conseils pour échanger dans de bonnes 
conditions, suivant les situations :

� 1-j’ai une demande mais elle n’est pas sur le site 
internet :
je la formule en étant précis(où, quand, 
comment, pourquoi ?... )et je l’envoie à « troc-
au-sel-chapelain »boîte mail ou par téléphone-
suffisamment tôt si c’est urgent- la boîte mail est 
ouverte tous les jours en principe(éviter 
d’envoyer à tous les adhérents)

� 2- j’ai une demande elle est sur le site 
internet :je m’adresse directement à cette 
personne par mail ou téléphone.
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3- j’ai trouvé la personne qui peut me rendre 
le service souhaité :

je prends contact , j’évalue avec elle le temps 
nécessaire, les fournitures :en principe c'est le
demandeur qui les achètent et si c’est l’autre 
personne qui les achètent, elles seront bien sûr 
immédiatement remboursées en euros-

s’il y a besoin de manipuler des outils, des machines, 
il est préférable que ce soit le propriétaire des 
objets qui s’en sert et si c’est l’inverse on vérifie 
l’état de l’outil et l’on utilise le matériel en présence 
du propriétaire si c’est possible-

9AG 23/09/2016



Rappel

UN  ACCORD EST NECESSAIRE AVANT TOUT 
ECHANGE

( valeur en épis, fournitures, qui fait quoi ?, avec 
quoi ?comment...)

Il peut bien sûr être revu( en + ou -) suivant le 
temps réel ou non passé, les déplacements… !

Nous avons besoin : contre épis
D’un massicot-de feutrine : verte, rouge, noir
De bouts de tissu, de graines de lavande….
De reste de laine ou coton…. pour coudre ou 

donner
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Quelques précisions
�Sél’idarité, c’est quoi ?

Association au niveau national qui aide les sels
Au niveau logistique, assurance, juridique…

�La route des Sels, c’est quoi ?
�Un système d’hébergement entre ‘sélistes’ en 
échanges d’unités  (équivalent Epis)

�Couverture nationale et internationale
�Condition: Adhésion individuelle

�La route des stages
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� Adhérer à la route des sels
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Décisions prises par le conseil 
d’animation

13

Cotisations Adhérents 2016-17
Adhésion par FOYER 7 €

Adhésion à Séli’darité
association nationale des Sels 

20 €

Adhésion à U A C E 12 €
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Elections du CONSEIL d’Animation
� Équipe d’animation 2016-2017  proposition
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NOM PRENOM FONCTION

ARNAULT NATHALIE Boite mail

BUSNOULT CHRISTELLE Trésorerie 

CADIOU VIRGINIE Communication externe

HAUMON ANNIE Présidence 

LE DOUARAN ERIC Webmaster 

MEYER MURIEL Communication externe 

TESSON VALERIE agendas-affiches-divers

SAILLARD FABRICE Gestion site- statistiques

VIGNE ANNICK Boite mail
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Dimanche16  Octobre 2016
14 H 30  - 17 H 30
Salle  ST MICHEL  

14H30 Se rencontrer           
Café gourmand partagé - (boissons offertes)

15H    Échanger  nos biens :
Autour de la détente, du bien-être et

aussi  livres, vêtements,plants...

02 40 40 91 20    06 80 06 41 94
Adhésions  possibles sur place 7€

Échanges de Services, Biens et Savoirs

Atelier : détente, bien-être



VOUS REMERCIE
et vous convie au pot de la sélidarité
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