Réadhésion avant le 31 janvier 2021
Les renouvellements d’adhésions sont ouverts dès maintenant et jusqu’au 30 janvier. Vous
n’avez pas besoin de réadhérer si vous avez adhéré entre début novembre et aujourd’hui.
Pour les autres, attention : faute de cotisation à l’issue du 31 janvier, vous serez
désinscrit. Le montant de l'adhésion est libre. Retrouvez les modalités de règlement à la fin
de ce document. Merci de lire ce qui suit avec attention avant de vous acquitter de votre
adhésion.

Pell’mêle, une mailing liste d’échanges locaux...
et pas que !
En décembre 2020, Pell'Mêle regroupe environ 240 foyers. On ne se connaît pas tous mais
on essaie de garder en tête les valeurs de l'association !
Pour vous investir dans les actions de l'asso, vous pouvez contacter les différents
groupes (oui !) : Petite Epicerie, Groupement d'Achat, Festi Anti-Gaspi, Ateliers Echanges de
Savoirs, Café Répare, Brico-Vélo, Barakadon, etc., via leurs référents (coordonnées sur
https://pellmele.fr/espace-adherent/ ; mot de passe coquelicot jusqu’au 30 janvier 2021).
Le collège gère et modère la vie de l'association. Un collège ouvert a lieu 2 fois par an pour
vous permettre de découvrir son fonctionnement et de l'intégrer (coordonnées des
collégiens, également sur le site). Vous êtes les bienvenus au prochain collège ouvert
le 11 janvier 2021 à 20h. Merci de répondre à cette invitation à Marion :
mn.guilleux@gmail.com.

Du bon usage des mailing listes
Voici la page dédiée pour la technique : https://pellmele.fr/espace-adherent/pellmail/
Nous demandons à tous :






D'être "courtois et bienveillants" : vous vous adressez à plus de 250 personnes ;
D'être précis dans votre demande (notamment pour les demandes d'aide ou de
dépannage) ;
De ne pas "répondre à tous" (c'est valable aussi lorsque vous avez trouvé réponse à
votre requête).
Si vous souhaitez engager une discussion, il faut créer un document partagé avec
une adresse de type : https://framapad.org/fr/
Pour l'envoi de photos, ne pas les envoyer en pièce Jointe. Si vous souhaitez partager
une photo/un document, privilégier un lien et les télécharger depuis, par exemple :
https://dl.retzien.fr (tutoriel pour comprendre : https://vimeo.com/415994827 )

Pour l'adresse pellmele-groupe@retzien.fr :
Le pell-mele groupe sert aux dons, aux demandes de dons, de matériel, de temps, de coup
de main. On ne peut proposer que sous la forme de don ou à défaut à petit prix (mais on
préfère la circulation consciente et confiante dans le don à l’intérieur du réseau)
En plus des tournevis, des livres, des bouteilles, des brouettes... toutes les informations à
caractère culturel et gratuit, les initiatives, les pétitions, les manifestations citoyennes
(pourvu qu'il ne soit fait mention d'aucune référence à un parti politique), et plus largement
les idées s’échangent sur le réseau, et c’est bienvenu aussi ! Concernant les idées, et pour
que tout ceci existe de façon apaisée, nous vous rappelons :




que les idées et les messages qui circulent librement sont ceux de chacun-e ;
que chaque personne autrice d’un messages sur le groupe s'exprime en son nom et
non pas au nom de l'association ;
qu’en cette période dématérialisée, croiser les sources d'information est un exercice
qui semble prudent et nécessaire...

Et pour l'adresse payantpellmele-groupe@retzien.fr :




je peux proposer des événements, relayer des informations payantes dans l'esprit de
Pell'Mêle
je peux chercher un service contre rémunération, en pensant que le réseau va être
concerné...
je ne peux pas proposer des objets à vendre, merci d'utiliser d'autres outils type
leboncoin,...

Enfin, le site est là pour vous guider dans la vie associative de Pell'Mêle et notamment
https://pellmele.fr/espace-adherent/ (mot de passe jusqu’au 30 janvier : coquelicot).
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Le Collège

Modalités de règlement




Espèces ou chèque à l'ordre de Pell'mêle : déposez / envoyez chez Samuel Renault - 2
impasse de la fontaine - 44640 Le Pellerin. Accompagné d'un petit mot avec votre
nom, prénom.
Virement bancaire (RIB en cliquant ici) avec en libellé "Adhésion - [tes nom et
prénom]".
Nouveauté 2021 : renouveler votre adhésion par carte bancaire via helloasso.

