Rapport moral Harmonie SEL 2015-2016
14 octobre 2016
C’est notre Assemblée générale et notre seconde rencontre de l’année 2016-2017 car nous aimons
réserver la soirée de septembre pour accueillir les nouveaux venus, faire plus ample connaissance et
leur faire découvrir l'association, sa charte, son fonctionnement et ses objectifs.

Conseil d’animation 2015-2016
En octobre 2015, la trésorerie est passée des mains de Fabienne Siejak (qui quittait notre SEL) à
Sophie Jamard qui faisait déjà partie du conseil d’animation ; Anne Judas a été réélue présidente ;
Xavier Saint Martin a rejoint le conseil d’animation en tant que secrétaire. Fabienne Macire demande
aujourd’hui à être remplacée et Silvia Rakotomalala quitte le CA et le SEL car elle habite désormais
Elancourt.
Nous avons besoin de candidats volontaires au conseil d’animation. 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.
Gestion administrative et comptable
Le rapport financier est présenté à part.
Cette année, et comme il avait été acté dans le PV de l’Assemblée générale diffusé en octobre 2015,
nous avons amélioré notre gestion administrative ainsi que notre visibilité auprès des trois mairies.
Gestion administrative
- Amélioration de la gestion du courrier et de la boîte aux lettres, physique et boîte mail.
(attention la boîte aux lettres a été transférée et nous avons une nouvelle adresse)
- Regroupement des archives papier et tri des archives électroniques
- Refonte et réédition des bons d’échange, du bulletin d’adhésion
- Edition de documents de suivi « choses à faire », calendrier
Relations avec les mairies
- Nous poursuivons nos efforts pour améliorer la mise à disposition de salles par les mairies et
notre gestion, mais en 2016 les mesures Vigipirate ont été renforcées et les salles qui nous sont
prêtées deviennent petites.
- Nous participons toujours aux trois forums des associations. C’est une occasion de rencontrer
les élus
- Nous avons participé à des sessions de formation proposées par la mairie des Clayes aux
responsables associatifs (formation compta), et à des réunions de relations publiques (remise de
médailles).
- Nous avons obtenu une subvention de 120 euros de la part de la Mairie des Clayes
- Votre SEL a participé à des évènements comme Alternatiba (table ronde sur les SELS à
Fontenay, octobre 2015), et aux journées Plaisir en transition à Plaisir et Famillathlon aux
Clayes (stands des 24 et 25 octobre 2016)
- Courriers aux élus de Plaisir pour tenter de leur faire connaître HarmonieSEL et obtenir notre
référencement dans le guide des associations édité par la ville
Amélioration de notre communication et de notre visibilité
- Mise à jour régulière de notre site HarmonieSEL
- Acquisition 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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Rencontres
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.
 septembre 2015 : accueil des nouveaux arrivants
 octobre 2015 : Assemblée générale, lecture et approbation des rapport moral et financier
 novembre 2015 : atelier créatif des décorations de Noël
 13 décembre 2015 : Noël caraïbe
 janvier 2016 : vœux et galettes
 février 2016 : soirée crêpes
 mars 2016 : brocante
 avril 2016 : troc de plantes
 mai 2016 : soirée jeux de société
 juin 2016 : jeux de plein air (football et Mökkli) suivis d’un pique-nique au Parc de Diane

Les échanges entre les adhérents
Ils sont le reflet de notre activité.
Dans un souci de simplifier les échanges nous sommes passés de feuilles individuelles d’échanges
(il fallait noter deux fois chaque échange sur les feuilles individuelles) à un bon par échange qui
nous est ensuite remis. Dans ce nouveau système adopté en cours d’année, 45 échanges ont été
déclarés, qui correspondent à 680 sourires.
NB Sylvia ne gèrera plus les bons d’échanges ; nous les remettre lors des rencontres est le plus
simple 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 vos bons
d’échanges : 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.
D’après les bons qui nous ont été rendus, les échanges se passent bien entre nos adhérents. Ils
consistent essentiellement en dons d’objets et de plantes, échanges de services (gardes d’enfants,
de chats, bricolage). Les coups de main sont très demandés en matière informatique.

Petit rappel
L’adresse électronique qui apparaît dans la rubrique « contact » sur notre site web aboutit
seulement aux membres du bureau. Pour envoyer une offre ou une demande ponctuelle à tous les
adhérents, écrivez à adhérents@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, avec
différentes instances concernant la mise à jour de nos coordonées postales, SIRET, SIREN
 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)
 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
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 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 mails
courriels rappelant les rencontres à tous nos adhérents
 ramassage du courrier postal à Villepreux
 préparation des trois forums
 présence et organisation des présences des animatrices et des adhérents aux forums
 mises à jour du site internet

Nouvelle composition du conseil d’animation
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 2016-2017.
La présidente 2015-2016
Anne Judas

Date : Oct 2016- Rapport moral – Harmonie Sel 78 – 2014-2016

Page 3

