Colibris du Pays de Gex
Réunion SEL du 9/02/17 / relevé des propositions

1. Proposition d’inscrire les personnes au SEL si elles en font la demande. Pas d’inscription
automatique.
2. Proposition de rendre l’inscription au SEL totalement libre sans nécessité d’adhérer aux
Colibris. L’ouverture d’un compte SEL doit être gratuite dans l’idée de ne pas mettre de frein
à une inscription et de ne pas mettre le SEL en lien avec de l’argent.
3. Lorsqu’une personne demande la création d’un compte SEL, proposition d’enregistrer son
adresse mail sur la liste de diffusion des Colibris afin qu’elle reçoive la newsletter. Régis
enverra les adresses à Timothée.
4. Proposition d’élaborer une newsletter spécifique sur le SEL :
a. Topo de présentation du SEL, en reprenant le texte envoyé par Régis il y a quelques
temps.
b. Information sur comment obtenir un compte et le fait que cette création se fait sur
demande des intéressés.
5. Pour les newsletters mensuelles : annonces des offres et demandes en cours (déjà le cas en
ce moment). Est-ce Timothée qui va le site pour les récupérer où c’est Régis qui lui envoie les
informations ? Si c’est Régis, il a besoin de savoir quand va être envoyée la newsletter. Du
coup, est-ce que ce n’est pas plus simple que ça soit lui qui regarde directement ?
6. Proposition d’annoncer à chaque début de réunion les offres et demandes en cours.
Demander éventuellement directement aux personnes présentes si elles sont intéressées par
les offres et demandes.
7. Proposition d’organiser ponctuellement, une fois tous les 3 mois, des échanges d’objets en
donnant un thème. Ex : pour la prochaine réunion mensuelle, échanges d’ustensiles de
cuisine.
8. Il existe une banderole du SEL : proposition de la transmettre avant la fin de la semaine pour
l’installer à la Gratiferia de ce week-end. Régis essaiera de la déposer à Saint-Genis au plus
tard vendredi.

