SELIBAT

A Amanges, Le samedi 25 aout 2007 a eu lieu, à 14 heures, sous le noisetier et pas
trop loin du restaurant, la première réunion des célibataires des SEL
Étaient présents
Jeanne (34), Frédéric (31), Katherinn (06), Mireille (Paris), Michèle (Saintes), Michel
(63), Hervé (21), Christèle (35), Solange (21), Malika (29), Marie-Elisabeth (Paris),
Jeannine P (Paris), Michèle (06), Catherine (63), Gérard (21), Corinne (21), Béatrice
(Paris), Michelle (25), Gilles...
Un premier tour de table est fait pour se présenter.
Peu de questions seront posées mais vaudront des réponses de chacun qui nous
feront sourire ou ou déclencheront l'hilarité générale, nous nous rempliront
d'émotions...
1 – Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes venus à cette table
des réponses fusent :

•

Je vis seul depuis 35 ans, j'ai élevé mes deux enfants et j'en ai marre d'être
seul

•

Divorcé depuis 4 ans, libre et trop seul avec mon fils

•

Pas facile d'être du milieu viticole

•

J'ai eu plusieurs relations sérieuses que j'ai arrêtées

•

Pour partir en vacances avec des gens seuls, c'est plus sympa

•

Célibataire, la semaine, ça va , mais les fins de semaines et les fêtes c'est dur

•

Je suis seule et voudrais une mise en commun des expériences des réseaux
de célibataires

Pour le nom de ce nouveau SEL, que Jeanne avait pensé appeler SEL Y BATH', une belle
discussion s'engage et nouveau nom est adopté à l'unanimité:

SELIBAT
mais avec un cœur pour point sur le i : ♥

Le but de cette association amicale, gratuite est de faire se rencontrer
des sélistes SOLO dans le but de partager des informations, des loisirs
et autres idées saines,entre célibataires.
Il est obligatoire d'échanger avec amitié, humour, voire de partager des
moments franchement hilarants (ce qui a immédiatement été suivi
d'effet mais ne peut se traduire ici par écrit !)
Jeanne créera une boite émail, et fera passer les informations par le
biais d'internet ou du téléphone (France Télécom) tout en respectant la
confidentialité.
vous pouvez écrire un mail à selibat@live.fr
Une boite Messenger (MSN) y est associée et vous permet le dialogue
en direct avec Jeanne.
les coordonnées de la liste de discutions seront communiquées par la
suite à ceux qui en feront la demande.
Il est décidé que les membres se réuniront... physiquement lors des rencontres nationales,
en prolongeant par une ou des journées SOLO.

Une liste d'offres et de demandes fuse, mais elle reste confidentielle et
ne sera communiquée intérieurement qu'aux membres
A 16 heures, la réunion se termine mais le groupe se sépare
difficilement.

