Réunion publique du 7 octobre 2015.
Présents : Regis et Martine du SEL, Pascale, Jean-Charles, Jean-Marc, IsaD, Pater, Emeric, Suzanne, Philippe,
Tim, Sylvie, Pierre, Alain, Guillaume, Joelle et ... (chers voisins), Eric, Valérie

CONTENU
-

Débriefing d’Alternatiba, Ecofestival du Tiocan, Journée de la transition

-

Présentation du SEL du Pays de Gex

-

Présence tardive et improvisée de Nos Chers Voisins, en période de débriefing après la rencontre de
beaucoup de familles dans les résidences Sollar du Nord Pays de Gex. (http://www.reciprocite.com/chers-voisins/)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEL (Systeme d'Echange Local) du Pays de GEX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le but de l'association est l'echange de biens/services/savoir-faire. Tout est recensé via site internet (sous
communityforge). Le règlement suite une charte éthique nationale.
La monnaie fictive est le grain de sel, 60 grains de sel = 1h de service, 120 grains de sel sont affectés à chacun au
départ.
Le sel du pay de Gex Existe depuis 2009, a vu un pic d'inscriptions en 2010-2011, retombé ensuite comme un
soufflé : 37 adhérents à ce jour, mais plus d'échanges, manque de dynamisation, de réponse, de présence aux
réunions.
Martine quitte la région en fin d'année : le bureau se résumerait à Régis et Alain.
Besoin d'aide à deux niveaux :
1 - besoin de publicité et visibilité à travers les colibris
2 - aide à la gouvernance et à la redynamisation de l'association

Idées discutées :
-

une page Facebook ou utiliser les groupes existants

-

élargir à d'autres activités (achats groupés?)

-

toucher les populations avec peu de pouvoir d'achat en participant à des évènements (présence du SEL au
Repair Café par ex)

-

se faire connaitre des maisons de retraites, des associations, des communes, etc

-

proposer pôle linguistique

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCHAINES DATES ET EVENEMENTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERENCE SUR LES NANOPARTICULES
Vendredi 9 octobre à Bellegarde, Centre Jean Vilar à 20h, dans le cadre de la Fête de la Science.
Infos : http://activals.com/?page_id=164

Actions stop TAFTA
Du 10 au 17 octobre, action dans le Pays de Gex :
https://stoptafta.wordpress.com/2015/10/03/actions-stopttiptafta-stopceta-en-france-du-10-au-17-octobre2015/https://stoptafta.wordpress.com/2015/10/03/actions-stopttiptafta-stopceta-en-france-du-10-au-17octobre-2015/

MARCHE BIO DE FERNEY
Dimanche 11 octobre, 9h-17h : Alimentation et artisans
Volontaires pour tenir un stand Colibris ?

MARCHE PAYSAN DE LANCRANS
Dimanche 25 octobre
Stand Colibris (Valérie), volontaires pour renfort ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUTURES ACTIONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROJECTIONS DE FILMS

Demain, En Quête de Sens, autres ? Besoin de volontaires pour organiser.

REPAIR CAFE
- Confirmé le dimanche 3 avril à Saint Genis, salle Bobby Lapointe réservée.
- La commune de Prévessin se montre intéressée elle aussi.

GRATIFERIA
La prévoir avant ou après Noel ? Trop de sollicitations en décembre, donc préférable en janvier/février.

ACTION EMBALLAGES
Dans le cadre de la Semaine européeenne de réduction des déchets du 21 au 29 novembre
(http://www.serd.ademe.fr/)
Sensibilisation aux déchets en supermarché : réfléchir à l'avance aux idées possibles, et discussion à la prochaine
réunion publique (4 novembre), en présence du responsable d'INTERMARCHE de Saint- Genis Pouilly.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTRES IDEES EMISES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Salle de l'Allondon pas encore détruite : la demander pour un Repair Café permament ?
- Fondation Nature et Découvertes : soutient des projets associatifs jusquà la hauteur de 3000 EUR : voir si ou
peut soumettre un projet ?
- écrire dans le Gessien (ou autres) quelques mots pour entretenir/susciter l'intérêt... Régulièrement = une fois
par mois ?

