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Nous voici donc à la deuxième édition du BMS.
Je vous propose de vous présenter un premier outil pour faire fonctionner nos SEL.
L’outil de Community Forge.
Celui-ci permet de gérer :
Les adhérents
Les Offres et Demandes Ponctuelles
Les Contributions (tenue de stand, secrétariat, administratif…..)
Les échanges et donc la comptabilité monnaie locale

L’outil s’adapte réellement à vos besoins et attentes grâce à une équipe qui met tout en œuvre pour vous satisfaire.

Personnellement le SEL de Caux dans le 76 (le SEL ou je suis adhérent) possède ce logiciel depuis maintenant 6 mois cela nous a permis de réduire
de façon très significative notre charge administrative pour la gestion des membres et de la compta.
Les échanges sont réellement saisis au fil de l’eau et le solde UL est connu de tous.

Nous sommes encore sous la forme d’une saisie comptable de façon centralisée ( une personne saisit tous les échanges de tout le monde)

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à contacter l’équipe à l’adresse mail :
tim@communityforge.net
Site internet : www.CommunityForge.net

Cet outil fonctionne grâce à la contribution des sels équipés donc si vous avez des connaissances en Drupal, internet ou en t raduction n’hésitez
pas à les contacter

Matthieu F.
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« VICILISATION »
Ce roman de Chris Antone, paru aux Editions CRMSECTOR, commence au moment où la France explose de n’avoir
pas su remédier à ses tares économiques
et sociales. Explose est le mot puisque le
héros, Jacques, se trouve le même jour
privé d’emploi et confronté à des scènes de guerre civile et d’arrêt complet
de tous les services publics. Les vieillards qui ont connu l’exode de 1940 se
reconnaitront dans ces scènes où seul
l’impossible est possible. Tout de même
que le héros puisse s’enfuir à bord d’un
Ulm, trouve le carburant indispensable,
finisse par retrouver ses parents en Provence dans une ancienne forteresse et s’
y installer malgré le banditisme général , c’est un peu beaucoup. Mais après
tout, c’est un roman, susceptible de

UN

LIVRE

SUR

LE

PRINCIPE

SEL

plaire aux ex-enfants qui ont aimé Robinson Crusoé. Tout se remet en place, y compris l’ informatique, y compris des machines diverses grâce à l’arrivée de techniciens et la découverte de débris rouillés
qu’ils sont capables de réparer. Le terme
de vicilisation (de vicus =village) donne la
clé de toute l’affaire, à savoir la renaissance d’une civilisation basée sur la mise en
réseau de villages spécialisés dans un domaine ou un autre et échangeant leurs productions, au moyen d’une monnaie fictive
ressemblant aux unités du SEL., détail résumé en quelques lignes. C’est assez mince, mais on est content que ces gens si
bien intentionnés triomphent de leurs vici…ssitudes. Il faut croire aux fins heureuses.

PARTICIPEZ AUX ETATS GENERAUX DE L’ESS
ET REJOIGNEZ LA CHAINE
DES PORTEURS D'ESPOIRS !

L' Agence Provençale pour une
Economie Alternative et Solidaire
vous propose de marquer votre
mobilisation en faveur d’une autre
économie en participant à une pétition photographique : la chaîne
des porteurs d'espoir !
Le principe est simple : chacun est invité à se faire photographier autour d’un geste commun et à déposer sa photo sur un
site internet dédié (http://www.pouruneautreeconomie.fr/porteursdespoir) pour marquer son soutien à la nécessité de mettre
en œuvre une autre économie. En postant votre photo, vous pourrez également transmettre votre message de soutien pour
cette autre économie, rechercher les personnes participant à la chaîne et donner rendez-vous au Palais Brongniart les 17, 18
et 19 juin 2011, pour participez aux Etats généraux de l’ESS.
Diffusée par des dizaines de milliers d’acteurs de l’ESS sur internet, la chaîne des porteurs d’espoirs est destinée à animer
le plus grand altimètre solidaire. Alors vous aussi participez !
Découvrez la chaine des porteurs d'espoir et rejoignez la pétition:
http://www.pouruneautreeconomie.fr/porteursdespoir/#/participez/

e
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RICHESSE

Lorsque j’ai intégré Royansel, j’ai reçu une feuille de richesse, et quand j’ai entendu ce terme, j’ai pensé : génial ! Je ne sais qui a inventé cette appellation, mais je trouve ça tellement plus joli que « feuille comptable », par exemple. J’ai commencé à gérer ma « richesse » comme un compte en banque, à capitaliser les galets. De temps en temps, je comparais avec la feuille de richesse de Claude, que l’on sollicitait beaucoup pour
du bricolage, et j’enviais son solde plus élevé que le mien.
Bref, j’ai mis presque un an pour comprendre que je n’avais rien compris. Je n’allais pas me faire un
petit matelas de galets pour mes vieux jours ! Je ne suis pas riche, tu n’es pas riche, il n’est pas riche, nous sommes tous riches des 50000 galets échangés l’an dernier. Notre richesse est une richesse partagée, et nous sommes solidaires les uns des autres.
Plus de 50000 galets, soit l’équivalent de 836 heures de travail. Et encore, Jacqueline nous a démontré
que la comptabilité des galets n’est pas une science exacte. À mon avis, ce résultat pourrait être multiplié par
deux si nous inscrivions tous les échanges réellement effectués. Pourquoi cette comptabilité ? Ce n’est pas pour
vous « fliquer », ce nombre est seulement un indicateur de la vitalité de notre groupe. Nous sommes un grand
corps en bonne santé où chaque échange est comme une respiration : je donne, je reçois, je donne, je reçois…
Le galet, ou le sourdon, ou le grain de sel, mesure l’énergie qui circule entre les Sélistes. Le nombre des échanges et leur nature révèlent la tendance de vos préférences, tendance qui peut changer d’une année sur l’autre.
Nous partageons une richesse commune, que nous ayons un solde positif ou négatif sur notre feuille de
richesse. Tranquillisez-vous, ceux qui ont un solde négatif ! Personne ne vous tirera les oreilles, personne ne
vous tapera sur les doigts ! On ne vous comptera pas d’agios, on ne vous enverra pas l’huissier ! Si vous avez
un solde négatif, c’est que vous avez procédé à des échanges, et que d’autres Sélistes ont ajouté des galets sur
leurs feuilles de richesse. La pire des choses serait que ce compte négatif vous bloque et vous empêche de réaliser d’autres échanges. Ce qui compte, c’est le mouvement. N’hésitez pas, allez les uns vers les autres, faîtesvous plaisir ! Créez de la richesse ! Ceci n’est pas un encouragement à creuser un peu plus votre déficit, mais
une incitation à découvrir en vous d’autres talents, des savoir-faire auxquels vous n’auriez pas pensé avant d’être confrontés à ce problème. Vous pouvez aussi proposer des objets dont vous ne vous servez plus, et, quel
plaisir dans ce cas de procurer à ces objets une seconde vie !
Je vous mets en garde contre un genre d’échange que j’appelle le troc. Pour moi, le troc est un échange
qui n’a pas été évalué en unités de sel. Exemple : un sac de pommes de terre contre une chèvre ou, selon ce qui
m’a été suggéré par un macho de ma connaissance, une femme contre trois chameaux. Peut-être que les pommes de terre sont pourries, ou que la chèvre ne donne plus de lait… Peut-être que la femme a mauvais caractère
et qu’elle ne sait pas faire la cuisine… Peut-être que l’un des chameaux boîte… À mon avis, le danger réside
dans le fait que chacun a tendance à surestimer ce qu’il propose, et qu’il risque de se sentir victime d’un marché
de dupes. Pour éviter cela, nos ancêtres ont créé la monnaie. Nous avons une monnaie: servons-nous en ! Évaluer un bien n’est pas toujours facile : ne tombez pas dans le piège de l’estimer en euros, puis de le convertir en
galets. Ce n’est pas ainsi qu’il faut procéder. Posons-nous la question ainsi : sachant qu’une heure vaut soixante
galets, combien d’heures serais-je disposé à travailler pour acquérir cet objet ? Éventuellement, faîtes-vous aider par une personne qui a plus l’habitude que vous pour ce genre de calcul.
Échanger des galets me donne la liberté, car, outre le danger de frustration, faire du troc restreint notre
choix. Si le Séliste à qui je propose un bien ne dispose pas de ce dont j’ai besoin, comment faire ? Dois-je me
contenter d’une chose qui m’agrée à moitié? Comptabiliser l’échange en galets permet aussi plus de relations
entre Sélistes, puisque, comme l’a si bien dit Clovis, l’échange crée le lien.
Une histoire pour terminer : puisqu’il a été question de chameaux, cela se passe en Afrique du Nord.
Un père décède et lègue sept chameaux à ses quatre fils, avec pour consigne de ne tuer ni ne vendre les chameaux, et à condition que le partage soit équitable. Les fils ont retourné le problème dans tous les sens, puis ils
ont trouvé la solution. Ils ont créé une société de transport et se partagent les bénéfices…
Michèle G. de Royansel.
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VIE DU RÉSEAU
LISTE DES NOUVEAUX SEL (SALIÈRE ROSE)
DEPUIS LE PRINTEMPS 2010(DERNIERE PUBLICATION)

•

"Bien-être au naturel SEL'on nous" - 84300 Cavaillon

•

PERLE DE SEL – 31340 VILLEMUR SUR TARN

•

Sel de Bernay Charentonne (27300)

•

Echo-SEL 17138 Saint XANDRE

•

"le sel rit" à CHATEAUNEUF DE GADAGNE (84470 )

•

SEL TERRA SALVA - 46600 CAZILLAC

•

Pot’Sel - 01000 St Denis les Bourg

•

RAMISEL - SEL de Ramillies (Brabant-Wallon (Belgique))

•

Sel lancy et alentours (suisse)

•

SEL DE LIPSHEIM - 67640 LIPSHEIM

•

Les Fèves du Lauragais - 31460 CARAGOUDES

•

Varennes sur amance secteur sud haute marne (52)

•

Bigoud'SEL - 29720 PLONEOUR-LANVERN

•

SELIV 25 système d'échange local Intervillage - 25720 PUGEY

•

SEL Sud Estuaire - 44320 ST VIAUD

•

GRAINE DE SESAME - 91300 MASSY

•

SEL du Lac - 40990 TETHIEU

•

Prunier, SEL du plateau de Montbazens - 12220 MONTBAZENS

•

SEL du Pays Rochois, - 74800 La Roche sur Foron

•

Esprit de SEL - 14000 CAEN

•

le grenier à SEL - 78300 Poissy

•

Radi'SEL - 55000 Verdun

•

SEL de Marignane (13700)

•

SEL’ENTRAIDE - 44340 BOUGUENAIS

•

SEL à Mareau aux Prés (45370)

•

SEL de Corcoué et des communes avoisinantes - 44650 CORCOUE sur Logne

•

SEL de Château-Thébaud - 44690 CHATEAU-THEBAUD

•

SEL'actif - 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE

•

Sel en Coutançais – 50200 Coutances

•

Fleur de SEL en Châtillonnais - 36700 Châtillon sur Indre

•

SEL du BERANGE - 34 160 SUSSARGUES

•

SEL du Val d’Orge - 91240 St Michel sur Orge

•

Sel de Puisaye - 89130 Toucy

•

SEL de l'Etoile - 13720 La Bouilladisse / 13119 St Savournin

•

SEL de la Dune - 33260 La Teste de Buch

Projets
Nous sommes en cours de création d'un sel sur la région d'Issoire (63)
Le SEL de MARS' vous fait savoir qu'une de nos adhérentes s'empresse de créer un SEL à TAHITI (Polynésie Française)
SEL dans le Puy de Dome (63), basé sur le canton de Manzat (Nord ouest de RIOM)

