COMPTE RENDU DE LA ZEFELE
du jeudi 1er octobre 2009
Etaient présents 25, 24, 13, 26, 20, 8, 10, 6, 2. Charlotte (pour s'informer)
Publicité et début de seliste.
Peu de pub et difficulté de contact quand on arrive car on ne connait personne..
Il faudrait créer contact@barasel.fr mais qui s'en charge et surtout qui se charge de répondre ?
Il n'y a pas de flyers, ni d'affiches au Potes en Ciel dit Estelle. Qui peut imprimer des affiches ?
(modèle sur le site /rubriques outils)
Chloé tient un stand à la braderie de Fives le 11/10. Pourquoi pas parler du SEL ? Qui veut y venir ?
Et la permanence du vendredi ? Il faudrait actualiser le classeur pour en faire un livret de
découverte et pas la liste des adhérents. Rémnumére t on en zefs la tenue de permanence demande
Vénus. Pour inciter à s'impliquer sinon ce sont souvent les mêmes.
Aurélie et Chloé évoquent la difficulté à surmonter quand on s'inscrit à faire le premier échange et à
partir de 0 zefs. Pourquoi pas une prime de bienvenue ? Peut-on la prendre dans un compte sans
fond? Non répond Christine car ça dévalorise les zefs. Certaines personnes peuvent donc fixer des
prix de folie et arriver à des extrêmes. Ce n'est pas souhaitable. Mais ok pour la prime de
bienvenue fixée à 120 zefs.
Une liste d'échanges prioritaires peut aider les nouveaux à s'investir (photocopies, aide à Bara, ...)
Fanny qui s'occupe du catalogue a des contacts qui ne répondent pas au premier message validant
l'inscription. A Villeneuve il faut venir 2 fois à une réunion pour être membre. Nous décidons qu'un
mél de confirmation suffit mais qu'il faut envoyer ses coordonnées complétes et ses offres et
demandes. Les offres du moment se font par mél. Ça fonctionne bien.
Frais de fonctionnement
120 zefs de frais de fonctionnement seront prélevés à la date de l'anniversaire de Joseph, c'est
à dire le 30 juillet. Nous décidons que cet « impôt » est rétroactif. Cela permet de rémunérer
Brigitte (compta), Fanny (catalogue), Elisabeth (site web) et de l'école (prêt de salle) et d'alimenter
l'offre de bienvenue.
Sara aidera Elisabeth pour le site.
On aimerait ajouter des photos à la liste des adhérents pour mettre un visage sur un nom. Comme un
trombinoscope. Donc envoyez à Fanny vos photos !
Les réunions ont lieu tous les premiers jeudis du mois (sauf vacances scolaires). Décision prise
lors de la Zefele précédente chez Brigitte.
Journée bien-être
Depuis qu'on en parle !!! Sara propose de faire de la manucure, Aurélie veut bien accueillir, Nicole
veut participer, Fanny peut faire une séance de sophrologie. Il faut trouver d'autres talents à
Pérenchies ou à Villeneuve. Christine envoit un message à Perenchies.
Nous choisissons 2 dates : dimanche 15 ou dimanche 22 novembre. Cela commencerait par un
repas partagé (chacun amène quelquechose) vers 12h puis détente.
La réunion se termine à 19h02 et nous commencons des échanges (confitures, vêtements, talc,
bettes, ...)

