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Rapport moral Harmonie SEL 2016-2017 

27 octobre 2017 

 

C’est notre Assemblée générale et notre seconde rencontre de l’année 2017-2018. 

 

Conseil d’animation 2016-2017 

 

Il était composé de : Sophie Jamard, trésorière ; Anne Judas, présidente ; Xavier Saint Martin, 

secrétaire et Patricia Marchand, secrétaire. 

Nous avons besoin de candidats volontaires au conseil d’animation, à former cette année pour  

renouveler le bureau. Cela représente seulement une réunion un soir par mois, et quelques 

activités administratives à faire au fil des jours. En effet il faut être minimum 4 pour suppléer 

les absences ou impondérables. 

Les tâches effectuées par le conseil d’animation sont : la gestion administrative et comptable 

de l’association, les relations publiques et la communication, l’organisation des rencontres 

entre les adhérents. 

 

Gestion administrative et comptable 

 

Le rapport financier 2016-2017 est présenté à part.  

 

Cette année, et comme il avait été acté dans le PV de l’Assemblée générale diffusé en octobre 

2016, nous avons amélioré notre gestion administrative ainsi que notre visibilité auprès des 

trois mairies. 

 

Relations avec les mairies 

- En septembre 2016 nous avons  pu être présents aux trois forums des trois communes, 

les Clayes, Plaisir, Villepreux, ce qui demande un gros effort d’organisation 

- Nous avons resserré nos liens avec les mairies des Clayes et Villepreux en participant 

à leurs évènements ; trophées du bénévolat (les Clayes) ; inauguration de l’exposition 

consacrée au centenaire de la guerre de 1914 (les Clayes), inauguration de la patinoire (les 

Clayes), vœux du maire (Villepreux) et en ayant l’occasion d’échanger avec les élus ou leurs 

équipes. Ces bonnes relations nous permettent d’avoir des salles une fois par mois, dont la 

salle Carillon aux Clayes qui est très agréable quand il fait beau, et la salle Uranie à 

Villepreux qui a été refaite. 

- Malgré tous nos efforts, courriers et demandes de rendez-vous, nous n’avons pu avoir 

de contact avec la mairie de Plaisir ni obtenir de place au forum. Notre rendez-vous avec M. 

Cordat à Plaisir le 8 septembre 2017 a établi le fait que nous ne sommes pas considérés 

comme une association de Plaisir. Nous n’avons pu obtenir de salles autre que pour notre 

assemblée générale de ce soir et nos demandes seront mises à l’étude, sans garantie de succès. 

- Nous avons obtenu une subvention de 120 euros de la part de la Mairie des Clayes 

- Nous avons participé aux journées Plaisir en transition à Plaisir et Famillathlon aux 

Clayes (stands des 24 et 25 septembre 2016) 

 

Amélioration de notre communication et de notre visibilité 

- Mise à jour régulière de notre site HarmonieSEL. Nos actualités sont sur le site et les 

documents indispensables sont trouvables dans l’onglet documents, par exemple les bons 

d’échange à imprimer 

- Edition en cours d’un kakemono de la Coordination des SELS d’Ile de France 

signalant le SEL sur les forums et autres manifestations 
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Relations avec d’autres SELS 

- Anne a soutenu et guidé la création du SEL de Fontenay-le-Fleury en participant à 

leurs réunions et répondant à leur questions en 2016. AlternatiSEL a démarré en 2016. 

- Anne a donné une conférence à Jupilles (Sarthe) pour expliquer à de futurs sélistes 

comment fonctionne un SEL et les conseiller dans leurs démarche de création d’un SEL. Ce 

SEL a été créé en 2017. 

- Anne représente Harmonie SEL au sein de la coordination des SEL  d’Ile de France et 

fait partie du bureau de cette coordination. 

 

Relations avec d’autres associations 

- A la demande de la mairie des Clayes nous avons présenté un candidat (Xavier) au 

conseil de la vie locale associative. Il n’a pas été élu car nous ne sommes pas assez connus 

des autres associations mais nous sommes fiers d’avoir été sollicités. 

- Parce que nous partageons de nombreuses valeurs communes, nous avons soutenu 

depuis 2015 la création de l’association Plaisir en Transition sur Plaisir, association qui 

organise des actions citoyennes pour favoriser la transition énergétique et écologique. Nous 

sommes adhérents en tant qu’association. Plusieurs membres de HarmonieSEL sont 

également adhérents et engagés dans les actions de Plaisir en transition (Annie, Ursula, 

Camille, Nathalie, Sophie…) et inversement Plaisir en transition soutient le SEL, par exemple 

à l’occasion du forum de Plaisir. Nous avons co-organisé la journée Plaisir en Transition le 24 

septembre 2016 

- Denis Verschaeve a créé une association de Molkky aux Clayes, nous le soutenons et 

avons organisé des actions communes en 2016, dont l’après-midi du Famillathlon le 25 

septembre 2016 aux Clayes.  

 

Rencontres de Harmonie SEL 

 

Nous les  organisons entre nos adhérents afin de favoriser les échanges. Je vais détailler nos 

activités en fonction de ces rencontres. Elles comprennent aussi l’assemblée générale en 

octobre car nous essayons d’en faire un moment de rencontre. 

  17 septembre 2016 : accueil des nouveaux arrivants par les plus anciens, nous étions 

une quarantaine et la salle Uranie a failli être trop petite ! 

 14 octobre 2016 : Assemblée générale, lecture et approbation des rapport moral et 

financier, séance de questions et soirée conviviale. 

 20 novembre 2016 : atelier créatif de décorations de Noël (20 personnes) 

 10 décembre 2016 : soirée de Noël avec concert de jazz manouche par le groupe 

Swing2 (Versailles) et bal improvisé (20 personnes) 

 8 janvier 2017 : vœux et galettes (20 personnes) 

 25 février 2017 : soirée crêpes et jeux de société (20-30 personnes) 

 26 mars 2017 : brocante et après-midi au soleil (20 personnes) 

 21 avril 2017 : troc de plantes (30 personnes) 

 14 mai 2017 : promenade en forêt de Plaisir (15 personnes) 

 25 juin 2017 : pique-nique et jeu de Molkky au Parc de Diane (20 personnes) 

 

Nous rappelons à tous qu’aucune rencontre n’est obligatoire mais qu’il est préférable de venir 

au début de la rencontre, pour rencontrer d’autres adhérents, et que l’important c’est de 

participer.  
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Les  échanges entre les adhérents 

 

Ils sont le reflet de notre activité et ils passent par les bons d’échanges que nous avons 

conçus aussi conviviaux que possible. 

 

Bons d’échanges  

Il faut nous les remettre lors des rencontres ou de les envoyer à notre adresse postale, à la 

mairie de Villepreux. 

Nous rappelons l’importance, pour l’association, de remplir et de nous faire parvenir ces 

bons : même si le sourire est une monnaie symbolique, ce sont les échanges qui ont de la 

valeur.  C’est vraiment toute une partie du fonctionnement de l’association qui n’est pas 

visible si les échanges ne sont pas tracés. Il faut savoir que le volume de ces échanges est 

ce qui nous permet de prouver nos activités aux mairies, qui en retour nous fournissent des 

salles et des  subventions. 

 

Comptabilisation des échanges 

D’après les bons qui nous ont été rendus, deux mille sourires ont été échangés entre nos 

adhérents. Ils concernent essentiellement des échanges de biens (998 sourires), des  

échanges de services (960 sourires) et des échanges de savoirs (50 sourires).  

 

Petit rappel 

 

L’adresse électronique qui apparaît dans la rubrique « contact » sur notre site web aboutit 

seulement aux membres du bureau.  

Pour faire une demande ou poser une question aux membres du bureau, l’adresse est 

harmoniesel78@gmail.com 

mais pour envoyer une offre ou une demande ponctuelle à tous les adhérents, il faut écrire 

à adherents@harmoniesel.fr 

 

 

Les actions du conseil d'animation 

 

 Une réunion par mois en soirée suite à une rencontre ou avant une rencontre.  

 Courriers administratifs à la sous préfecture  relatifs à la composition du bureau,  

 Courriers administratifs  aux trois communes : demandes de salles et de subventions, 

signature des conventions de prêt de salle, demandes de stand pour les forums, demande de 

présence du SEL dans le guide de la ville (Plaisir), informations diverses pour être référencés 

dans les guides et sites des trois communes 

 Planification et organisation des rencontres :  calendrier,  salles, remise des clés, état 

des lieux et remise en état, achat des fournitures pour les soirées, photos lors des soirées 

 édition et reproduction des documents du SEL :  chartes, statuts, bulletins d'adhésions, 

bons/feuilles d’échanges, flyers pour les forums, calendrier des rencontres 

 Gestion et édition du catalogue des offres et des demandes , suivi des échanges en 

sourires par le retour des bons d'échanges lors de nos rencontres 

 gestion des  courriels arrivant sur la messagerie harmoniesel78@gmail.com, envoi des 

courriels rappelant les rencontres à tous nos adhérents 

 ramassage du courrier postal à Villepreux 

 préparation des trois forums 

 présence et organisation des présences des membres du bureau et des adhérents aux 

forums 

 mises à jour du site internet 

mailto:harmoniesel78@gmail.com
mailto:adherents@harmoniesel.fr
mailto:harmoniesel78@gmail.com
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Dans le cadre de l’évaluation de l’importance du secteur de l’économie sociale et 

solidaire par les pouvoirs publics, il nous a été conseillé par la Mairie des Clayes, qui 

organisait des formations pour les responsables associatifs, de mettre en place une 

comptabilité des heures consacrées au fonctionnement de l’association par les membres 

du bureau, ce que nous mettons en place cette année. 

 

 

Composition du conseil d’animation pour l’année 2017-2018 

 

Aux termes de nos statuts le conseil d’animation doit comprendre quatre membres au moins 

dont un trésorier et un porte-parole (président) et il sera procédé à son élection pour l’année 

2017-2018. 

 

La présidente pour 2016-2017 

Anne Judas 

 

 

 

 

 


