SEL Cocagne / Infos pratiques 2020 mise à jour mars 2021

 Siège social et adresse postale :
Association SEL COCAGNE - SYSTÈME D'ECHANGE LOCAL
Maison des Associations, BAL 147, 3 place Guy Hersant
BP 74184 - 31031 Toulouse Cedex 4
Déclarée le 8 septembre 1995 à la Préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro
W313005938
 Site web : https://selcocagne.org/
Notice d’utilisation du site :
https://selcocagne.org/fichiers/association/NoticeSiteSEL.pdf
 Contacts :




E-mail (réservé aux adhérents) : selcocagne@selcocagne.org
E-mail (public, associations partenaires, médias) : contact@selcocagne.org
Accueil téléphonique : 06 44 96 75 47 (Claudette - 380)
 Permanences du SEL Cocagne (accueil, inscription / points de rencontre) :

■ chaque jeudi de 15h à 17h, au café associatif et culturel "L'Itinéraire bis" (22 rue de
Périole 31500 Toulouse) :
Moyens de transport pour venir : Métro (ligne A) Bus (L8,14) station "Marengo/SNCF"
■ chaque samedi de 13h à 15h (nouveaux horaires), au café associatif et culturel
l’Escabel (36 rue Gatien Arnoult, 31000 Toulouse) :
Moyens de transport pour venir : Bus Linéo 1, Métro (ligne B) station "Compans Caffarelli"
ou "Jeanne d’Arc"
 Qui fait quoi ?








Secrétariat : collégial parmi les membres du Conseil d’Administration (CA)
Trésoriers : Guérie (1988) Pierre (1848)
Gestion des adhérents (inscription, cotisation et annuaire) : Guérie (1988) Pierre
(1848) Edwige (2020)
Réservation des salles : Claudette (380) Edwige (2020)
Médiation des litiges entre adhérents : Claudette (380) Abdel Nabi (1913)
Formation des permanenciers : Christiane (1544) Monik (504)
Planning des permanences et rétribution en cocagnes : Pascal (1804)
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Administrateur technique du site web : Yves (1319)
Gestion des cocagnes (échanges papier des non internautes, validation des
échanges en attente, Intersel, Route des Sel, échanges avec le compte de
l’association) : Yves (1319)
Gestion de l’agenda interne (renseignement et validation) : Guérie (1988) Edwige
(2020)
Gestion du forum interne: il n’y a pas de modérateur désigné. Reporter toute
question en écrivant à selcocagne@selcocagne.org
Gestion des documents papier : Nadine (639)
Correspondant de Sel’idaire (https://selidaire.org/) : le CA
Correspondants de la Route des Sel (https://route-des-sel.org/) : Edwige (2020)
Correspondante de la Route des Stages (https://www.route-des-stages.org/) :
Edwige (2020)
Bourse d’échanges locale (BLE) :
o à la MES (Maison de l'Économie Solidaire) 73 Chemin de Mange Pommes,
31520 Ramonville-Saint-Agne. En principe, le 3ème dimanche du mois (cf
Agenda),
o et au centre solidaire Abbé Pierre, dans l’hôpital La Grave à côté du métro Saint
Cyprien-République 78 rue Reclusane 31300 Toulouse (cf Agenda)
Responsable du jardin partagé à la MES : Ophélie (1611)
Maison d'à Côté (Association Olympe de Gouges) pour rencontres et
animations : réservation d’une salle sur demande - 43 rue Jean de Pins (31300)
Responsable de Vacansel (http://www.vacansel.org/): Jean-René (393)

Les membres du Conseil d’administration (CA) 2019-2020 (AGE du 1er décembre
2018 puis AGO du 14 décembre 2019*) : Claudette (380) – Frédéric (470) - Emmanuel
(1777) - Pierre (1848) - Guérie (1988) – Ajout : Edwige (2020)*
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