Barasel 2008 – le SEL de l’école BARA

Compte rendu ZEFELE # 2
15.05.08
Bibliothèque Bara 18h
Présents : 05.02.09.17.10.11.06
(Début de la réunion : 18h26)
Ordre du jour :
1- Zefele festif
2- Horaires des Zefele
3- Etat des échanges
4- Messagerie et partage des informations
5- Permanence de vendredi
1- Zefele festif
Date retenue à l’unanimité : vendredi 06 juin à partir de 19h
Lieu : chez Nicole (02)
Nature du Zefele festif : auberge espagnole
02 prépare des trucs pour l’apéro
05 apporte assiettes et du vin
Chacun apporte à manger et à boire, y compris pour ses enfants s’ils viennent.
Un point sera fait par mail avant (notamment pour savoir qui ramène quoi, comment, salé,
sucré, bio, pas bio, alcool, pas alcool, et tout et tout).
2- Horaires des Zefele
Les Zefele traditionnels se déroulent de 18h à 19h une fois par mois (on commence à
l’heure).
Le jour du Zefele suivant est déterminé au cour de la réunion.
3- Etat des échanges
Pensez à envoyer un mail à Brigitte - brigdelacroix@yahoo.fr - pour l’informer de
l’échange.
Brigitte, peux-tu nous faire parvenir un état des échanges déjà réalisés ?
(Fin de la réunion : 19h04)
Date du prochain Zefele : à 19h exceptionnellement (fête oblige) chez 02
Ordre du jour :
1- Messagerie et partage des informations
2- Permanence du vendredi
3- Créer un site avec weebly
4- Adhésion APES (Assemblée Permanente de l’Economie Solidaire)
- pour info : Un(e) INTERSEL NATIONAL(e) aura lieu du 18 au 24 août à St Aubin du
Cormier – 35100 (entre Rennes et Fougères).
- pour info : samedi 28 juin de 11h à 14h aura lieu une braderie aux livres, jouets et
vêtements à l’école (organisation : Cabaratin).
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