Assemblée Générale août 2020 (virtuelle)
RAPPORT MORAL

Chères-ers membres sellistes,
Forts du démarrage de notre ASBL avec pour premier objectif de rassembler suffisamment de
SEL pour avoir les 1000 membres à assurer, nous ne pouvons que constater le succès de notre
projet qui répond assurément à un besoin de fonctionnement de nos organisations.
Nous avons signé le contrat avec Belfius au 1 er mai 2018 pour assurer 1150 membres, année qui
se clôturait avec 1184 membres déclarés. 2019 a conforté notre situation puisque de nouveaux
SEL nous ont rejoints et nous venons de déclarer près de 1500 membres à Belfius au
31/12/2019.
En débutant cette année 2020, nous pouvons déjà prévoir une nouvelle augmentation du
nombre de SEL et par conséquent de membres. Tout cela pour vous dire que nos efforts sont
récompensés mais en contrepartie réclament une plus grande attention dans le suivi des
affiliations et des mouvements financiers (provisions et régularisations). Merci à Christiane et
Christian qui gèrent ces volets de main de maître.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année 2019 (1/2 – 8/5 et 7/10)
et beaucoup d’informations et discussions ont été traitées par mail, voire par vidéo conférence
Skype, évitant par là des déplacements pour les sujets faciles.
L’un des principaux projets qui vous a été présenté l’an dernier, était la mise en place d’un site
Internet d’informations plus adéquat à notre association, le format du site chez Community
Forge ne répondant pas à nos besoins. Une tentative de mise en place par des bénévoles n’a
malheureusement pas abouti pour différentes raisons personnelles des personnes qui se sont
proposées. Nous avons donc finalement pris la décision de nous attaquer à cette tâche nousmêmes en sollicitant l’hébergement gratuit sur les serveurs du Réseau Transition. Dès que nous
avons reçu le feu vert, votre serviteur s’est attelé à la tâche pour construire le site que nous
vous présenterons en fin d’assemblée.
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Une proposition faite lors de l’AG de mars 2019 : profiter du jour de celle-ci pour organiser un
moment de réseautage et de discussions autour de sujets posant question pour beaucoup de
SEL. Nous avons donc travaillé sur cette demande en rencontrant d’une part LETS Vlanderen 1 et
d’autre part le RCR2. Un questionnaire sur leurs priorités a été adressé à tous les SEL dont les
coordonnées de contact sont en possession du RCR. 27 réponses ont été enregistrées (18 SEL
affiliés à SElidarité et 9 non). Ces réponses compilées, devaient servir de base à la réunion
Intersel animée par le RCR et prévue après l’Assemnlée générale… Cette réunion a également
été annulée… L’avenir nous dire si elle pourra être réorganisée…. Gros travail !
Comme vous le savez probablement, le nouveau code des sociétés a été officialisé en mai 2019.
Ce nouveau code inclut la nouvelle législation pour les ASBL et entraîne la nécessité de modifier
nos statuts d’ici le 1er janvier 2024. Nous avons donc pris la décision de nous affilier à MonASBL
qui fournit informations, documentations, formations, conseils, … aux ASBL dans tous les
domaines qui les concernent. Ceci nous permettra d’avoir les informations pertinentes pour
adapter nos statuts. Merci à Philippe qui prendra à cœur de traiter ce dossier avec un œil
juridique.
Nous ne pouvons que nous réjouir du succès et de l’évolution du projet que nous construisons
ensemble. Évidemment tout cela demande de l’énergie et l’implication de personnes
volontaires afin de répondre à vos demandes.
D’autre part, après deux années de service au sein du CA de l’ASBL, notre trésorière Christiane
se retire pour raison de santé.
Un vibrant appel à candidature est donc lancé pour renforcer l’équipe du CA.
Je vous remercie de votre attention,

Pour le Conseil d’Administration,
Didier Leber

1

LETS Vlaanderen : association existant depuis plus de 20 ans, fonctionne avec 2 équivalents temps-plein grâce
à sa reconnaisance comme association socio-culturelle et l’apport de subsides récurents.

2

RCR (Réseau des Consommateurs Responsables) poursuit son action en faveur des SEL en répondant à un appel
à projet de Région Wallonne pour obtenir un subside.
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