
Compte-Rendu Assemblée Générale BO’SEL

Le 2 Février 2017 à la Maison des Associations, Chalonnes-sur-Loire

27 personnes présentes

Bienvenue aux nouvelles personnes intéressées par notre association !

Présentation de l’association Bo’ Sel 
Nous rappelons ici les objectifs pour les nouveaux adhérents, en reprenant
un extrait de la Charte de BO’SEL, consultable sur le site :

« Le  système  d  échanges  local  offre  la  possibilité  d  échanger  entre
adhérents, des savoir-faire et des biens, tout en privilégiant le lien, dans le
respect  des  personnes,  en  valorisant  la  responsabilité  de  chacun,  la
coopération et la solidarité, sans avoir recours à l argent.

Bo'sel souhaite  - promouvoir des  échanges autrement et libres,

                          - privilégier le lien plutôt que le bien,

                         - valoriser  les savoirs,  les savoir- faire et la responsabilité
de chacun par la coopération, la solidarité et la réciprocité multilatérale,

                  -  expérimenter  et  développer des  pratiques d’échanges
estimés  en  unité  locale  (Bosel),  sans  argent,  de  manière  loyale  et
équitable au sein d un territoire de proximité,

                         - faire vivre des valeurs solidaires fondées sur le dialogue,
la  confiance,  la  convivialité,  le  lien  social  et  la  réciprocité  au  sein  du
groupe,

                          - fonctionner de manière démocratique et participative au
moyen  de  structures  transparentes  et  autogérées,  en  toute
indépendance. »

I. Bilan des activités 2016

Martin présente le diaporama préparé. Nous transmettons ci-dessous les
points principaux :

- Explication  du fonctionnement  des échanges  par  le  biais  du site
internet : seldechalonnes.seliweb.net/

- 92 inscrits  en 2016,  71 offres  et  demandes,  environ  1100 Bosel
échangés. 

- Nouveau site en préparation     : http://lebosel.wixsite.com/bosel;
déjà  consultable,  il  a  été  créé  pour  optimiser  notre  utilisation,

http://lebosel.wixsite.com/bosel


personnaliser le contenu avec les actualités de notre association et
pour améliorer le suivi des échanges. 
La migration va se faire progressivement pour les échanges.

-  Le  catalogue  des  échanges  permanents  est  sur  le  nouveau  site
http://lebosel.wixsite.com/bosel/annonces .Nous vous invitons
à le consulter, et à communiquer vos choix. Il permet entre autre de
donner des idées de ce que chacun peut proposer ou offrir.
Attention !,  Les échanges ponctuels n’apparaissent actuellement
que sur le site seldechalonnes.seliweb.net/

- Repair’café   : le 1er samedi de chaque mois, de 9h à12h, au Centre
Social L’Atelier à St Georges sur Loire, plusieurs membres de Bo’Sel
participent à cette activité en partenariat avec la Communauté de
Communes et du Centre Social. Les bénévoles co-réparent ou co-
entretiennent des objets avec les demandeurs : vélos, petit électro-
ménager électrique ou électronique, jouets et couture, etc. Ouvert à
tous et gratuit. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
jouer le réparateur mensuel bénévole au Repair'Café, mais pas que,
il  est  aussi  possible  de  venir  simplement  pour  accueillir  les
participants et faire le café (une vrai compétence que tout le monde
n’a pas !)

- Jardin  partagé   :  actuellement  une  bande  de  terrain  derrière  la
Maison  des  Associations  ainsi  que  4  bacs  devant  et  2  autres  à
l’arrière.  Un  groupe s’est  étoffé au  cours  de  l’année  2016 :  une
commission, crée à l’initiative de Catherine, s’est réunie 4 fois et a
permis de redynamiser ce projet : préparation du terrain, échanges
de  plants  et  plantations,  planification  de  l’arrosage  et  entretien
pendant  l’été,  pose  d’un  récupérateur  d’eau,  réunion  sur  la
permaculture, et plein d’autres projets en germes !...

- Présentation du bilan financier : à l‘équilibre
Recettes = adhésions
Dépenses = cotisation site Seliweb et assurances

           
II. Projets 2017

Poursuite des activités régulières qui fonctionnent bien: 
- Repair’Café
- Jardin  partagé,  avec  rapprochement  de  Mr  Ménard,  élu  au

Développement  durable  sur  la  commune  de  Chalonnes  et  du
Tintamarre pour des activités en commun.

Proposition d’ateliers à thèmes tout au long de l’année :
1. Construction d’un abri à insectes (pour le jardin dans un 1er temps

et si demandes d’enfants d’en fabriquer des petits à emmener chez
soi, pourquoi pas proposer d’autres temps ?)

2. Taille d’arbres fruitiers
3. Installation  d’une  Boîte  à  Lire  (accord  de  principe  donné  par  la

mairie)
4. Permaculture 

Inscription sur le site : http://lebosel.wixsite.com/ateliers

Participation au Marché Inter-Sel à Chemillé, prévu au mois de mai.

http://lebosel.wixsite.com/bosel/ateliers
http://lebosel.wixsite.com/bosel


Préparation d’une Gratiféria qui pourrait se faire au moment de la Fête des
Quais le dernier WE du mois d’août 2017, à Chalonnes.

 Des projets seront mis en place en collaboration avec le Café des
Enfants au Tintamarre. Agnès propose de faire le lien régulier avec
le Tintamarre. 

III. Adhésions et renouvellements

Cette année des cartes sont remises lors de l’inscription après paiement
de l’adhésion de 5€ par an et par famille. 
La  carte  est  notamment  utile  lors  d’échanges  en  Inter-Sel  (Chemillé,
Angers, etc.)

IV. Questions diverses et suggestions

La réunion s’est déroulée de manière interactive et des réponses ont été
apportées au fur et à mesure de la soirée, pour tenter de répondre au
mieux aux questions qui étaient nombreuses.

V. Inscriptions aux ateliers

Des personnes intéressées se sont inscrites  aux ateliers  proposés.  Les
personnes qui  n’étaient pas présentes sont invitées bien sûr à
s’inscrire en allant sur le nouveau site. 
Il reste des places !

Il est prévu que  les animateurs d’ateliers prendront contact avec les
personnes  inscrites  pour  décider  d’une  organisation  (choix  d’une  date,
lieu, horaires, etc.), à partir des coordonnées transmises avec adhésion.

Abri à 
insectes

Permacultu
re 

Taille 
arbres 
fruitiers

Boîte à Lire Jardin 
partagé

Animateurs :
Patrice

Valérie Vincent Geoffroy Catherine B.

Marie-Sophie Catherine O. Marie-Sophie Marie-Sophie Fabienne
Catherine B. Catherine B. Catherine B. Catherine O. François
Vincent Véronique François Agnès Marie-Paule
Geoffroy Agnès Marie-Paule Jacques Emmanuelle
Véronique Fabienne Christian R Catherine B. Françoise

Marie-Paule Emmanuelle Véronique

Clôture de l’AG par le partage des galettes et du verre de l’amitié.

Merci à toutes et à tous pour votre participation active et à très 
bientôt !


