
         Le SEL est … ce qu’en font ses membres 

Novembre 2020...La recrudescence de l’épidémie Covid19 a engendré de nouveaux arrêtés préfectoraux et nationaux, un confinement d’au
moins  cinq  semaines.  L’état  d’urgence  sanitaire  est  rallongé  jusqu’en  février,  voire  avril  2021 et  entraîne  que  les  réunions,  activités,
rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits, divers lieux (piscine, salles de spectacles, de sport,…) sont fermés. Il en découle une
évidence : les activités-animations prévues par les associations (entre autres) sont donc toutes annulées (reportées à une date ….ultérieure !) . Ce qui
fait que sur les 13 animations prévues cette année 2020, seules 7 ont pu être maintenues. Vous avez reçu des compte-rendus de chacune des animations qui
ont pu se tenir.

Comme pour d’autres associations ou mouvements citoyens, cette année 2020 a été particulièrement démobilisatrice et pour certaines, cela remet en question
l’existence même de l’association si elle a des frais fixes (location d’un local par exemple comme pour l’Arrêt-Création).
Pour le SEL également, cette année a permis de constater le peu de réactivité des membres actuels, l’absence de propositions, une certaine distanciation. Il
faut  donc  s’interroger  sur  la  suite.  Parmi  les  membres  du  Collectif  d’Animation,  certain-e-s  ne  souhaitent  plus  s’investir,  pas  pour  des  motifs  de
fonctionnement, mais pour des raisons personnelles, professionnelles. 

Les projets et pistes évoqués pour 2021 et la suite du fonctionnement du SEL tournent autour de l’ouverture du
site à la gratuité pendant la première année afin de densifier les échanges et de permettre de découvrir et utiliser
cet outil pendant cette période particulière. Un autre projet est d’initier un Forum Social Local, lieu de rencontres
et  d’échanges  entre  les  forces  vives  de  la  haute  vallée,  basé  sur  une  charte  commune  de  valeurs  (élaborée
ensemble par les différents partenaires et participant-e-s). Nous souhaitons aussi poursuivre des animations telles
que Caméra Citoyenne, Sel’Vêt, ateliers cuisine, conférences et sorties, …., et aider à mettre en œuvre celles qui
seront proposées par les membres. Des propositions ?

Il est difficile à l’heure actuelle de savoir quelle forme prendra l’Assemblée Générale 2020 si les rassemblements
ne sont  pas  autorisés.  Devrons-nous utiliser  les  courriels  ou la  voie  postale  pour  cela ?  La  question  sur  les
modalités est posée. Qu’en pensez-vous ?

Comme toujours,  les  réunions  du  Collectif  d’Animation sont  ouvertes  par  principe  à  tous  les  membres.  En 2020,  cela  a  été  impossible  à  cause  du
confinement, puis par le nombre limité de personnes rassemblées. Nous le regrettons car cela n’est pas de notre ressort, mais vous savez comment joindre les
membres du CA pour faire des propositions, mettre en œuvre des activités, émettre des critiques et des suggestions.

Certains  propos  échangés  sur  la  liste  ouverte  de  diffusion  « infos-interessantes-pour-selistes »  a  crée  des
tensions et des demandes de résiliation de la qualité de membres ou de désinscription des listes de diffusion.
Nous rappelons que CETTE liste et donc ce qui y est diffusé est de la seule responsabilité de leurs auteurs et
donc toute remarque, critique et autres doivent être adressées directement à l’expéditeur-trice du message-info. 

Les quatre listes de diffusion du SEL ont des objectifs spécifiques, à chacun-e d’en contrôler, respecter les
contenus.

Nous avons également fonctionné cette année sans titres, mais
avec  des  fonctions  et  le  Tribunal  d’Instance  de  Molsheim  a
enregistré  l’association  avec  le  nom  de  trois  représentants
légaux. La mise en place d’un fonctionnement réel collectif n’est
pas toujours évident, mais il fait partie d’un apprentissage et surtout est plus conforme à l’éthique d’un SEL,
système alternatif dans un réseau national large.

Les  candidat-e-s  qui  souhaitent  s’investir  un  peu  dans  ce  Collectif  d’Animation  sont  les  bienvenu-e-s.
Signalez-vous…

Vous recevrez donc prochainement plus d’indications concernant les modalités et contenus pour l’Assemblée
Générale du Sel de la Bruche 2020.
En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et des autres.

Le Collectif d’Animation du SEL de la Bruche

Le Collectif d’Animation du SEL de la Bruche

 

                         N’hésitez pas à utiliser les quatre listes de diffusion spécifiques (envoi à tous les membres) :
sel-eclair@framalistes.org                                           pour diffuser des demandes/offres d’échanges réellement urgentes
infos-du-sel-de-la-bruche@framalistes.org               pour diffuser des informations concernant exclusivement les activités du SEL
covoiturage-du-sel@framalistes.org                           pour diffuser des demandes/offres de covoiturage entre les membres du SEL
infos-interessantes-pour-selistes@framalistes.org    pour diffuser des infos/animations/activités ne relevant pas du SEL
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                              Envoyer un courriel (au CA) :                                Consulter le site (actualités, infos, échanges en Seleris) :                    
                      leseldelabruche@laposte.net                                    http://leseldelabruche.seliweb.net
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