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News …. news … news …
La page du Comité d'Animation
1) Agenda des rencontres physiques du CA-GA Les
invités
A Poisy, 4 rencontres physiques des membres du
Conseil d'Animation ont été décidées. La première a eu
lieu à Poitiers les 13 et 14 octobre. La seconde les
réunira à Paris, courant février, la troisième à Nantes
les 13 et 14 avril et la dernière les 6 et 7 juin à Valréas
lors de l'Intersel PACA.
2 – Le CA : qui fait quoi ?
Axel s'assure de la publication du BMS – avec la
collaboration de tous les SEL qui le désirent et le
soutien d'un groupe de lecture-écriture.
Christine : scribe au secrétariat .. et plus si nécessaire :
une facette de la mémoire SEL'idaire
David : co responsable de la gestion et de l'évolution
du site
Dominique : gère la partie comptabilité et l'assurance –
(avec la collaboration de Annick D)
Laurence : référent e du secrétariat externe ( avec la
collaboration de Maud C)
Marc : anime les rencontres (téléphoniques,
physiques) Référent pour les demandes Intersel.
Serge : co-responsable de la gestion du site et de son
évolution.
Sylvia : référente du secrétariat interne et mandatée
pour animer l'atelier International.
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que les décisions qui s'y prennent, le soit au
consentement des 2/3 ou plus exactement à la non
opposition d'un tiers, donc sans opposition
argumentée de deux membres.
5 – CA et GA ...
Sans revenir sur le Conseil d'animation, dont il a
été abondamment question, qu'est-ce que le Groupe
d'Animation ? C'est le groupe du Conseil élargi à
tous les sélistes-séliens désireux de s'investir dans
le bon fonctionnement de SEL'idaire, au niveau des
cercles d'actions ( SME, historique de SEL'idaire,
BMS, secrétariat, trésorerie, animation Intersel et
rencontres nationales, International, … ) et s'y
inscrivant à titre personnel. Ces personnes peuvent
participer aux échanges sur la liste yahoo du GA. Y
sont conviés aussi tous les représentants SEL'idaire
des SEL
6 - Communication avec le CA
Le plus simple consiste à envoyer un message à
"secretariat@selidaire.org". Le courrier sera
transmis alors à la personne concernée.

3 – Notre site :
Comme vous avez pu le constater, le « look » a évolué,
en attente d'une version totalement renouvelée … vers
la fin de l'année. Une nouveauté : dès début novembre,
7 – Evolution de SEL'idaire :
tous les SEL pourront s'inscrire en ligne tant à
Les années passées, SEL'idaire était constitué
SEL'idaire qu'à l'assurance de groupe MACIF. n'oubliez
d'ateliers divers : logistique, Route des Sel, Route
quand meme pas d'envoyer votre chèque à Dominique.
des Stages, … un courrier va être envoyé leur
demandant quelle participation future ils
4 – Réunions téléphoniques
envisageaient au sein de SEL'idaire. Une réponse
Entre deux rencontres physiques, le CA communique
est attendue avant la fin de l'année. De même,
par téléphone tous les premiers lundis de chaque mois
SEL'idaire a mis fin au mandat de Dominique Doré
afin de régler les affaires courantes. C'est un exercice
dans le cadre de la représentation de SEL'idaire. Les
assez difficile à 8 et jusqu'à présent il n'a pas été rédigé
contacts demandés par les différents médias les
de CR de ces réunions. Affaire à suivre. Il a été proposé
renverront aux groupes locaux les plus proches.

POITIERS
Premiére réunion SEL'idaire
Des rencontres pour quoi ?
- Pour avancer plus vite : Si les nouvelles
technologies de l'information et de la communication
ont ouvert les voies d'un travail plus largement
partagé malgré les distances. Aucune de ces
technologies n'est en mesure de remplacer le travail
qui peut être mené à plusieurs autour d'une table de
réunion. Rien ne remplace les échanges humains qui
peuvent avoir lieu lors d'une rencontre physique.
Ce week end a ainsi été l'occasion de moults échanges
d'informations et de points de vue ainsi que de
nombreuses prises collégiales de décisions
- Pour construire et souder un groupe d'animation :
Apprendre à se connaître tant dans des idées que sa
façon de s'exprimer et de réagir, c'est se donner les
moyens de travailler ensemble, d'être rassemblé-e-s
autour de valeurs communes, de mêmes conceptions
et orientations, d'éviter les malentendus qui peuvent
naître facilement dans une discussion par e-mail.
- Pour donner vie à SEL'idaire : Loin de l'idée d'une
abstraite nébuleuse, ces week end sont des occasions
supplémentaires de donner à voir et à partager
SEL'idaire, de donner une forme humaine à cette
maison commune.
- Pour échanger autour et au-delà des rencontres
annuelles : ces week end sont aussi l'occasion d'inciter
les SEL à échanger autour de leurs fonctionnements.
Ce sont des moments dans l'année qui permettent aux
SELs et aux sélistes d'aller toujours plus à la
rencontre les un-e-s des autres, et de réfléchir sur ce
qui les unit et les rend plus fort-e-s.
Même s'il reste encore beaucoup à faire et à
développer, c'est ce qu'on pu vivre à Poitiers les
sélistes présent-e-s pour ce 1er week end. 3 autres
suivront dans d'autres territoires, les dates seront
Le livret « SEL, mode d’emploi »
Sa version papier est actuellement épuisée.
N'envoyez plus de chèque pour des commandes
En vue de sa réimpression, une nouvelle édition verra bientôt le jour.
Y figureront la nouvelle charte – actuellement en élaboration par une
large consultation auprès des SEL. et de nouveaux statuts. Le SME
actuel est consultable sur le site et disponible en version PDF
http://www.selidaire.org/spip/spip.php?rubrique81

Des rencontres pour le partage...
L'occasion de goûter le...
farci charentais (composé de poireau, salade,
épinard, oseille, feuille verte de blette, versé dans une
terrine, .
Véritable institution dans le, Cette recette ancestrale
du Civraisien entre le Haut-Poitou, la Saintonge et
l’Angoumois, désignée sous le nom de « far » en
Vendée, compte autant de nuances et de subtilités
qu’elle compte de cuisinières et de chefs pour la
réaliser ! Qui rajoute du poireau ou des feuilles de
laitue à la place de l’épinard, qui de la batavia à la
place de la laitue, qui davantage d’œufs et moins de
pain, qui moins d’herbes ou plus de lard (fumé, gras
ou demi-sel… c’est selon), qui du fromage frais à la
place du lard !
Ce plat du pauvre, arrive en tête parmi les plats
considérés comme particulièrement typiques du
Poitou. Le farci fait l’objet de plusieurs concours
annuels qui perpétuent la tradition.
AUX FROMAGES un Chabichou est le porte
drapeau du Poitou, région du fromage de chèvre par
excellence. Ce fromage au lait de chèvre frais entier,
à pâte molle, se reconnaît à sa forme en petit tronc
conique (appelé bonde) Selon la légende, la
fabrication du Chabichou, l’un des plus anciens
fromages français, remonterait à 732, date de la
défaite infligée aux Sarrasins par Charles Martel, à
Poitiers. Certains vaincus, restés sur place, y auraient
acclimaté des chèvres comme l’attesterait le nom de
Chabichou qui proviendrait de chebli, « chèvre » en
arabe.
Parmis les dessert une dame blanche,
non pas une coupe glacée à la vanille, mais une île
flottante moulée. Débordant de son moule comme un
soufflé, douceur, vanille, goût d'hier, bon desserts
pour cette fête entre nous.

APPEL A REFLEXION :
GROUPES

CALENDRIER

ACHATS

Une idée de création d’un « atelier » achats groupés
PAR et POUR les SEL germe dans plusieurs directions.
Cela pourrait être la création d’une bricothèque (outils
de sonorisation, de projection, etc…) ; documentation
vidéo, livres de référence, que des « coordinations
régionales » ou des groupements de sels auraient et
s’engageraient à faire circuler.
Je lance donc au nom du CA un questionnement :
que pensez –vous de l’idée ? Est-elle bonne ?
Mauvaise ?
Souhaitez-vous que SEL’idaire soit un porteur du
projet ?
Cette possibilité correspondrait à un des souhaits
exprimés sur le rôle et les missions de Sélidaire
L'atelier permettrait une mise en commun d’outils pour
des Intersel Régionaux, pour l es Rencontres Annuelles
Nationales, voire pour la diffusion de
films/documentaires/ livres/ et autres supports
médiatiques dans des activités séliennes (sélistes) de
réunions/débats .
Cet achat groupé se ferait au nom collectif de SEL’idaire
avec les assurances propres pour le matériel et la mise à
disposition auprès d’un ou des sels adhérent s. Et
pourquoi pas un accord sur les droits d’auteurs et de
diffusions (à négocier …) ?
Dans un premier temps, il nous faudrait recenser les
coordinations régionales (même si ce ne sont pas des
« entité morale » juridiques) et, si besoin était,
pourquoi ne pas en créer dans vos régions, avec notre
soutien si vous en ressentez la nécessité ?
Donc deuxième questionnement : pouvez vous nous
communiquer les adresses de vos coordinations (nous
ne les avons pas toutes et vos connaissances nous et
vous seront utiles.)
Si ce thème de travail vous intéresse merci de me
répondre directement : guillon.marc@laposte.net)
je recenserai les réponses et ensuite transmettrai la
synthèse aux autres membres pour la création effective
de ce nouvel atelier et l’inscrire sur les listes GA.

3 novembre 2012 : SEL65= Bourse échange
plantes + infos Rte des SEL
4 novembre 2012 : Grand intersel à
Montbrison (Loire) dimanche 4 novembre
2012 de 9 à 17h
18 novembre 2012 : 18 NOVEMBRE InterSEL
en MOSELLE
9 décembre 2012 : Intersel PACA d’Hiver
9 décembre 2012 : SEL65= Bourse échange
thème NOEL
16 mars 2013 : Rencontre annuelle des Sel
PACA à La CIOTAT (13)

REMERCIEMENTS

La blé de la Ria d'Etel rassemblait ce 30 septembre 70
personnes venues d'horizons lointains. Ils n'ont pas
hésité à quitter l'Ille et Vilaine, le Finistère et même le
Limousin pour venir partager des moments festifs tout
le long de la journée.
Café, thé et petits gateaux annoncent le début des
festivités alors que les nombreux troqueurs s'affèrent
au déballage, on se bouscule entre les stands en quête
d'objets innatendus, parfois mystérieux ; la valse des
petits CARNETS blancs va bon train...
Midi les arrête en quête d'apéro plein air (étant donné
le temps radieux). Le buffet avec une variété de plats
délicats qui régalent tous les participants.
La balade tant attendue s'annonce pour digérer les
agapes. La nature nous accueille toujours si belle,
nous sommes une trentaine de sellistes qui se dirigent
vers Kerhuen par le sentier côtier où la première pose,
en face de l'ile du Niheu nous permet d'admirer nos
paysages breton illuminés par le soleil, le
scintillement des flots portant une multitude de
barques multicolores. Nous cheminons par la route
côtière vers st Cado ou chacun reste libre pour la
découverte de l'île ou des terrasses... vers 17h30,
retour à la salle pour des petits biscuits : produits du
terroir qui permettent de reprendre des forces avant
de songer à reprendre la route.
Merci à tous d'être venus de si loin.

Pascale REGALET (SEL DE LA

pETITES ANNONCES

INTERSEL MONTBRISON
dimanche 4 novembre
2012 de 9 à 17h

Je suis Géraldine n°51 du SEL de l'Argens et je suis à la recherche de bocaux
à joint type "le parfait" de toute les tailles, toutes les marques ect...
C'est extremement urgent
Vous pouvez me faire un don ou bien je propose en echange, des grains de

SEL des Monts du
Lyonnais

SEL ou des oeufs (si les poules sont OK) ou de la compotes ou de la confiture
ou des citrons de menton confits au sel ou mes compétences culinaires pour
vous aider à réaliser un plat, une recette ect...
Vous pouvez me joindre "grocquin at club.fr"

CE QUI SE VIT AU SEL DE POITIERS
"3 paliers: convivialité, échanges, réflexions"

Dans les SEL, l'été fut en partie livré à la réflexion lors
des rencontres annuelles à Poisy auxquelles nombre de
sélistes de Poitiers se sont rendus et ont participé. Au
delà de cet événement national, certains sélistes de
Poitiers ont également réfléchi en commun sur les
avantages et les inconvénients du chabis.
Engagée, la rentrée de septembre ne l'est pas moins avec
la soirée vidéos-débats qui a été consacrée aux rencontres
annuelles, la journée des associations de Poitiers et la
préparation des 13-14 octobre de SEL'idaire, des
moments forts pour réfléchir ensemble et pour donner à
partager autour de nous notre vision des rapports
humains.
Le SEL c'est aussi cela (un des 3 paliers), la mise en
commun de réflexions sur ce qui nous entoure et sur ce
qui permet un vivre ensemble toujours plus harmonieux,
avec l'envie de donner à partager un état d'esprit.
Les 2 autres paliers n'ont pas été en reste avec les piquenique cet été, avec le repas mensuel qui, une nouvelle
fois, a réuni un grand nombre de sélistes et avec les
échanges (offres, demandes, ateliers) qui ont repris de
plus bel après une période estivale traditionnellement
plus calme.
Ces 3 paliers, chacun-e est invité-e à y participer et/ou à
s'y investir en faisant et/ou en portant des propositions,
tout en restant évidemment libre parce que le SEL c'est
un état d'esprit qui appelle notamment au respect (par
définition réciproque) de chacun-e dans ses aspirations.
Bénédicte Terrassier et David Allizard

Le travail

La commission s'est réuni à plusieurs reprises. Un compte
rendu sera envoyé dans les prochains jours.
Le CA décide de soumettre ce choix à tou-te-s les adhérent-e-s
via un vote électronique.
Au lancement du vote (fin septembre-début octobre), chaque
adhérent-e recevra un e-mail contenant un lien personnel lui
permettant de voter sans qu'il ait besoin de mot de passe (le
lien servant à l'identifier en tant qu'adhérent-e). Le vote sera
anonyme. Le gestionnaire du système ne pourra pas voir les
réponses mais uniquement le nombre total de réponses
positives, négatives... et le nom des personnes ayant déjà
votées.
5. Préparation journée des associations du 23 septembre
(réunion pour la déco. du stand)
Un appel aux volontaires pour la décoration du stand (avant le
23) et la tenue du stand (le 23) sera lancé.
6. Information sur la journée rencontre SEL'idaire à Poitiers les
12-13 et 14 octobre 2012

7. Dates des prochaines réunions du Comité
d'Animation et de la prochaine BLE
Mercredi 10 octobre 19 h et mercredi 12 décembre 19
h (avec le risque de devoir nettoyer en arrivant car il y
aura eu des enfants dans la salle juste avant).
La prochaine BLÉ (Bourse Locale d'Échanges) aura
lieu le samedi 1er décembre 2012 dans les locaux de
l'association Pourquoi Pas La Ruche (3 rue des
Gravières à Poitiers – quartier des 3 Cités).

Fonctionnement SEL
ATTRIBUTION DE CHABIS
Président, Trésorier, Secrétaire, Chargé de
communication interne : 500 chabis/an
Pour tous les autres membres actifs du Comité
d’Animation : 300 chabis/an
Pour tout adhérent présent au CA sans être
membre : 20 chabis/séance
Pour toute permanence (Journée des
Associations, fête de la Gibauderie, etc.) : 50
chabis

Toujours à CONSULTER !!!
Pour accéder à l’espace privé du site du SEL de
Poitiers, cliquez sur « Espace Adhérent-e-s » (en
bas à gauche de la page d’accueil) puis inscrire
votre n° de téléphone et le mot de passe :
20 !cumin11 afin d’accéder aux documents
réservés aux adhérent-e-s (liste des adhérent-es, la dernière chronique, les interviews
radios…).
http://www.seldepoitiers.net

A Poitiers on trouve des
épiceries sociales
Le comité Alternative poitevine qui dépend du
CAPET (24 structures travaillent sur insertion).
Onze épiceries sociales interviennent auprès de
1000 familles.
Les familles sont recrutées sur critères
économiques. La participation est de 10 %,
l’approvisionnement se fait à la banque
alimentaire et les usages peuvent participer à
des ateliers.

SEL nous savons ce qu'il est et nous
croyons que ce n'est que nous.
Mais :
Du SEL (Association protestante de solidarité
internationale ) créée en 1980 par l'Alliance
Evangélique , aux SEL, Services d'Echanges Locaux
auquel nous adhérons il y a grandes différences comme
au SEL Sévres association culturelle de Sévre .
Beaucoup d'associations semble t-il mettent du SEL au
cœur de leurs propos, quand au sel effectivement, il
pimente les goûts comme les faits.
SELIDAIRE n'est pas SEL'idaire mais une association de
propriétaire à Varangeville.
Intersel, une internet agency qui propose une gamme
de services et nous des réunions entre SEL.
Transversel semble plus singulier sur la toile même si
on trouve un site d'iridologie international.
Universel, là je me perd...
Si donc le sel est partout bien difficile d'en revendiquer
la propriété. Par contre nous pouvons ensemble dire et
partager les valeurs très particulières du don et du
contre don. Se poursuit l'élaboration de notre charte
avec tous les SEListes SELiens qui le souhaitent.
Le SEL est un drôle de lien entre la famille et le monde
marchand, il doit rester un lien de solidarité qui
reconnaît à chacun une égale valeur en ce sens il est
particulièrement civique s’intéressant localement tout
en mettant une pincée ...de sel à l'universalité et un
peu d'union entre nous cela passe par SEL'idaire.
Je vous propose la découverte des marais salants axel

S.E.L et sel
A Guérande, depuis les moines en 945, le paludier
comme un magicien est le gardien d'un patrimoine
unique. De l’océan, il extrait le grain de sel.
Il reste est l'un des rares agriculteurs avec une
technique exempte de mécanisation et d'apport de
produits chimiques.
Le paludier guérandais doit gérer au mieux au mieux
l'évaporation et il est déjà très au nord. Des « fares
aux œillets » il doit gérer ses cristallisoirs pour
récolter à la lousse, au las pour charger la ladure de
la fleur de sel, puis du gros sel.
Ce paysage est ancestral sur le « corbier », les
« tremets » sont comme de petites pyramides
étincelantes d'un décor doux structuré et partagé en
« comminladur ».
Ces salines étaient en détresse en 1969..Puis,
quelques libertaires de bons sens, aux esprits
coopérateurs, ont sauvé leur profession. Ils savent
même exporter leurs savoirs en Guinée où ils

participent au sauvetage de la mangrove. Ils y ont
même fait profiter de leur savoir la production du
riz.
Pour plus d'infos sur le lexique et sur l'association
Univer-Sel , vous n'avez plus qu'à chercher « terre
de sel » ... et trouver les quelques mots qui doivent
vous surprendre.
Axsel.

Moi Cathy :Bonjour les
amis-es SEListes
J'ai soumis à une quarantaine d’adhérents le «
brouillon 3» de la charte nouvelle mouture.
Celle-ci est bien accueillie, permet selon une
nouvelle SEListes de mieux connaître les
fondamentaux du SEL .
Cette charte qui nous lie soulève, tout comme sur
les listes de SEL'idaire bien des questions. Cela
nous donne l'occasion justement de rappeler nos
fondamentaux, nous sortons grâce à cela du SEL
parfois trop « plan-plan », quelquefois installés dans
une routine style échanges services et loisirs , en
oubliant la notion de l'alternative et de la solidarité.
J'observe que les premiers à réagir sont plus
souvent les nouveaux SEL qui veulent comprendre
ce dans quoi ils s'engagent et c'est tant mieux,
même s'il faut admettre que certains-nes ne
demandent pas autre chose que de faire des
connaissances à travers les échanges.
Je suis dans le mouvement SEL depuis ses débuts,
fin 1996 dans le Nord ; adhérente puis
ayant crée deux autres SEL pour répondre à la
nécessité de proximité , puis idem en FrancheComté. Pas de SEL, pas de problème, on en crée un
s'il le faut …!
Si je compte bien, j'ai donc connu 7 SEL, différents
certes, quant au fonctionnement, Pour compenser
cette sensation de « plan-plan »

Cathy (suite)
J'ai aussi cherché à retrouver la notion
alternative à travers d'autres mouvements tels Attac,
Greenpeace, les indignés, les incroyables
comestibles, l’Économie sociale et solidaire, bien sûr,
etc...
Prête à aider à la création d'association (SEL entre
autres) je peux offrir mon expérience et
de mon temps car maintenant retraitée (anciennement
secrétaire-assistante technique
en fédération sportive, secrétaire médicale aussi
animatrice sportive et nature........) de
multiples expériences qui peuvent être utiles dans les
sphères associatives ou je me trouve
quasiment depuis toujours.... entre autres tâches,
j'affectionnais en particulier la tenue du
journal de liaison, recueillir les articles, photos, faire
des reportages, …..
Vous l'avez compris, c'est surtout pour cette notion
alternative que je milite dans les SEL ;
mais je mets aussi parfois des réserves, ou mises en
garde quant à l'infiltration des SEL par
des marchands du temple et de toute autre démarche
de récupération ou d'utilisation qui ne
serait pas conforme aux fondamentaux du SEL. En cela
je me ferais fort de défendre cette
nouvelle charte et n'hésiterais donc pas à le rappeler.
CATHY, LA CHTI DU DOUBS
comité animation SEL NORD DOUBS Co-organisatrice rencontres
nationales

Témoignages de Jean et Monique
Un Bravo à Jean Louis !
A Jambville, voici bientôt 3 ans, j'avais été marquée par
Jean Louis MINEO , lorsqu'il nous a fait une conférence
sur l'intelligence collective. De fil en aiguille, ce séliste
parisien s'est imposé, par sa pratique de formateur en
relations humaines, par sa générosité. Nombreux sont
ceux qui, lors des intersels apprécient sa manière, son
art de conduire les réunions pour inciter chacun à avoir
une place active
A Poisy, il a contribué à sauver SEL'idaire Il a initié une
liste qui nous permette ensemble de parfaire notre
charte. Tous les SEL sont invités à y répondre avant le
31 décembre. Il est proposé à chaque SEL d'émettre des
propositions pour que le brouillon numéro 3 travaillé à
Poisy s'étoffe ou s'éclaircisse ...
A Poitiers donc, Jean Louis animait les séances du CA
de selidaire et a donc aidé à l'efficacité du travail des 8
membres élus et des visiteurs ...

Le CA élargi cherche la cohérence et l'unité de la
maison commune de tous les sel de France.
-----------------Autre point positif : il a été par Xavier de revoir
les statuts en vue de plus de cohérence et de
transparence
Appel est fait aux personnes prêtes à travailler en
équipe sur les statuts Qu''elles le fassent savoir au
CA ou par l'intermédiaire de leur sel sur selidaire...

en questionnements :

Notre SEL se déterminant actuellement sur un
éventuel abandon de la monnaie , j'aimerais aussi
que nous nous interrogions sur l'abandon des
grains et du temps (Pour nous, ce serait contraire
à la charte qui demande que les échanges se
fassent en unité temps ... Et qu'en serait il pour les
échanges intersel et les nuitées de la route des sels
?) Le BMS pourrait-il relayer un questionnaire sur
ce sujet ?
Dans le même ordre d'idées , je reprends l’idée de
la corne d’abondance qui a été contestée à Poisy
lors de la réunion de Servet et en d'autres
occasions. A mon avis, la corne d'abondance ne
devrait servir que pour initier des projets qui
auraient vraiment une portée solidaire (construire
pour des gens qui en ont vraiment besoin et qui ne
feraient pas forcément partie des sel ) Il me
semble que, si nous voulons être efficaces et
crédibles, nous devons nous interroger sur la
corne d'abondance dans les Sel qui ne sont que le
reflet de la planche à billets dans nos sociétés
capitalistes Qu'en pensez-vous ?
et une réponse à propos de
l'article « faites la fête »:
J'aime les les fêtes douces et calmes ("avec des
musiciens silencieux et doux ")
J'ai besoin d’être en réelle confiance dans le
groupe pour me laisser aller Mon cœur est à la fête
quand je me trouve en résonance avec d'autres
cœurs ou avec la nature Monique

SUR LA LISTE "SEL Débats" en octobre

Là où le problème se corse c'est quand le bien
coûte aussi des euros à celui qui offre.
de la BLE au vide-grenier
On approche de la question des limites de la
Je ne sais pas si vous avez remarqué: souvent les débats
capacité des SEL à se poser comme "alternative
commencent par une question apparemment:
économique " dans le cadre (le carcan?) de la
Une petite question (bête peut être) mais je la pose quand
monnaie intérieure.
même car je pense que le débat mérite d'être posé.
Il me semble que nous devrions aussi accepter à
Comment réagir quand on entend dire qu'une personne vend
côté du sel un groupement d'achats à prix coûtant
régulièrement (en euros) en brocante ou vide-grenier des
(et en donnant des grains pour le travail fourni)
objets acquis en BLE (en unités de SEL).
sinon on se prive de bons produits dans les sel
La première réponse est sans appel:
Ce débat - ouvert le 7 octobre vers 20h 30 il n’y a pas de débat les règles sont claires :
s'arrête (je n'ai pas dit "s'achève"!) dès le
1) s’assurer de la réalité de la chose
lendemain vers midi (après l'échange de 14
2) exclusion immédiate avec publicité à tous les
messages) par un message peut-être considéré
membres de son Sel
comme un bon équilibre entre la nécessité de
Comme si une règle tacite, mais indiscutable s'était imposée
règles, une souplesse dans leur application, mais
dans les SEL:
aussi le principe de réalité:
il ne doit pas y avoir de question d'argent dans un SEL
Je crois qu'il ne faut pas être plus catholique que le
à tel point que, lorsque cela arrive:
pape
ça a fait un gros scandale au début et la personne a été exclue
Je trouve tout à fait logique de rembourser en euro
Mais cette décision provoque la réflexion: il n'y a pas de verdict les frais de presse de l'huile si le huilier n'a pas
idéal sur cette question.
adhéré au sel, l'essence de la tronçonneuse, les
La légitimité même d'un tel "verdict" est mise en cause:
ingrédients d'un plat qui n'ont pas pu être payés en
Je ne vois pas en quoi cela me donne un droit sur le suivi de la "monnaie sel", les timbres...
vie de l’objet et en quoi cela me léserait que quelqu’un se
Pour ce qui est de la revente d'objets (achetés et
procure des euros grâce à mon objet.
pas reçus, il y a eu transaction, dans le SEL), je
Le sel sert à améliorer notre qualité de vie
considère l'acte d'aller vendre sur des vide-grenier
A l'inverse, la qualité des objets proposés dans les bourses
comme une forme de travail voir même une bonne
d'échange est mise en doute:
action (puisqu'il a remise en circulation de biens)
Je suis souvent dérangée par le prix demandé en monnaie sel
alors pourquoi ne serait-il pas reconnu et rétribué?
pour un objet et qui n'a plus aucun lien avec la notion de temps Chez nous, on trouve même l'inverse : quelqu'un
(en effet comment évaluer la valeur d'un objet en "SEL", ci ce
cherche un objet qui ne se trouve chez personne
n'est le temps que j'aurai passé à le conserver, l'entretenir, le
du SEL, celles et ceux qui aiment se balader sur les
nettoyer et le transporter à la BLE ou ce que je serais prête à
vide-grenier, brocantes ou chez Emmaüs cherchent
offrir pour faire de la place chez moi et donner une nouvelle
pour lui, si quelqu'un trouve l'objet recherché, le
vie à l'objet)
demandeur créditera le découvreur d'un quart
Le "tabou" sur l'argent dans les SEL commence à vaciller:
d'heure et lui remboursera la dépense en euro.
Je ne vois aucune objection à une démarche qui donne une
Pour éviter de nous prendre la tête, nous avons
nouvelle vie aux biens, je ne vois pas où est le problème et si
établi le crédit d'un quart d'heure pour les petits
problème il y a, pourquoi ne pas en parler avec la personne ou services non quantifiables (il y a des gens qui ne
au sein de votre SEL avant de parler d’exclusion.
rendent rarement des services quantifiables en
Je pense qu'il peut y avoir des personnes qui font du "business" heures mais qui rendent à chacun une multitudes
et ce n'est pas dans l'esprit du SEL mais il peut aussi y avoir
de petits services, nous estimons qu'il méritent
des personnes qui sont dans le besoin et là le regard peut être
autant de reconnaissance que d'autres), les prêts
différent et compréhensif.Le réalisme oblige à prendre en
de matériel et les objets.
compte les dépenses réelles faites en euros pour produire des
N'y a-t-il pas là un bel exemple de l'intérêt de cette
"choses" proposées dans des bourses:
liste, lorsqu'il y a un réel débat qui permet
le prix des objets ,vaste pb ... j'aimais bien les interventions à
l'évolution des points de vue?
Poisy disant que le prix d'un objet se faisait en se disant
Xavier N.
"combien ai je envie de donner de temps de travail à d'autres
Crocosel - 13 Rognes
selistes

ASSURANCE

selidaire-moyensdechange@yahoogroupes.fr
Aux fils des débats et sur la liste moyens d'échanges
j'ai trouvé ce partage d'Yves G que je vous livre :
"Il y a quelques temps j'avais fait part de mes
remarques concernant la dynamique d'un système
financier qui inclue des intérets (%) à différents
niveaux (placement, emprunt).
Il m'apparaissait que l'existence de taux d’intérêt dans
le système impose une compétition globale qui se
traduira dans un contexte humain par la naissance de
comportements compétitifs entre les structures et les
individus du système.
Je pointais qu'il m'apparaissait fondamental
d'incriminer cette logique mathématique bien avant de
condamner les êtres humains. Je pointais que les êtres
humains ainsi étaient non coupable mais responsable.
Innocenter l’espèce humaine me semble important
pour l'ensemble des constructions symboliques que
l'on peut faire à son sujet, plutôt que de sceller sa
mauvaise nature dans son essence.
Le schéma suivant que j'ai trouvé sur internet va dans
ce sens et c'est
pourquoi je vous le partage."

Petites infos bien utiles à propos de l'assurance
Inscription :
Chaque SEL qui désire s'assurer par le biais de
l'assurance groupe de SEL'idaire est invité à
remplir la partie du formulaire en ligne
convenable : et à envoyer par courrier le
chèque correspondant à l'adresse indiquée.
Note - Il n'est plus possible de payer par
virement. Cette solution qui n'a été utilisée
que 4 fois l'an dernier présentait des difficultés
de gestion.
Responsabilités – à inclure dans vos statuts :
1. Chaque adhérent garde toute sa
responsabilité et s’entoure de toutes les
garanties nécessaires pour que son activité à
l’intérieur de l’association soit conforme aux
réglementations en vigueur.
2. Dans le cadre de ses activités, l’association
Sel.......ne peut être tenue pour responsable
des dégradations matérielles ou des
dommages corporels survenus au cours
d’échanges entre adhérents.
3. Chaque adhérent doit être couvert par une
assurance personnelle Responsabilité Civile

Important : c’est SEL’idaire qui est
l’assuré et qui en fait profiter les
SEL. Tout règlement et surtout
tout litige est donc à faire auprès
du Secrétariat de SEL’idaire et
non directement à la MACIF

Assurance relais:Elle vous aide
à trouver une solution
provisoire
si vous n'avez pas d'assurance pour la période
allant de ce jour au 31 mars 2013

secretariat@selidaire.org
Pour bénéficier de l'assurance groupe relais pour la période - entre aujourd'hui et le 31 mars
2013, voici la procédure à suivre :
1) les conditions :
- votre association doit être déclarée en préfecture
- votre SEL doit être adhérent à SEL'idaire, (s'inscrire en ligne et envoyer le chèque de cotisation.)
2) les démarches : contacter de la part de SEL'idaire, Mme Emmanuelle AUGARD de la MACIF-associations au
01.40.40.66.82 ou 53.56 et de lui demander une
assurance associative RELAIS pour 2012/2013.
adresse courriel : Mme Emmanuelle AUGARD

eaugard@macif.fr

N'oubliez pas de résilier l'assurance relais pour la date du 31 mars 2013, sans quoi vous auriez deux assurances en
même temps !

