Rencontre Intersel de la province de Liège
Samedi 6 mai 2017 – Comblain‐au‐Pont (Poulseur)

PROCES-VERBAL
Participants :
Amay : Christian, Solange
Ans : Frans
Liège (GMSel) : Dominique, Jessica, Antoine
Liège (SelLidje /NicoSel) : Frans
Neupré : René, Josiane, Gianni
Stoumont : Michèle, Eliane
Waimes : Elisa, Brigitte, Leni
Comblain : Christine, Maggy, Didier
Excusés :
Liège (SeldesSaints)

Réseau Financité
Résumé par Eliane Fersons et Didier Leber
Eric Dewaele, délégué du Réseau Financité pour les provinces de Liège et Luxembourg était
invité pour nous présenter le réseau et exposer les interactions possibles avec les Sel.
Un peu d’histoire :
Le Réseau Financité a été créé en 1987 pour gérer et distribuer à ses membres les commissions
solidaires issues de l'épargne Cigale (compte d'épargne éthique). Il s'appelait à l'époque Réseau
Financement Alternatif ou Réseau Fa
Trois axes d’actions :
1) Communication : par flyers, site internet, journal, conférences, presse, …
2) Recherche : par économistes, juristes qui font ou suivent des « études » exemple :inclusion
banquaire (avoir un compte pour les petits revenus), monnaies citoyennes, paiements
internationaux, éducation financière des enfants, du personnel des banques, …
3) Education citoyenne permanente : (on ne comprend rien donc on se fait plumer par les
banques)
- Micro épargne : programme de suivi sur une année, compte, budget, trésorerie, crédit à
0%
- monnaie citoyenne : charte avec les commerçants, producteurs
- coopératives citoyennes : un label a été créé pour que chaque citoyen puisse vérifier la
fiabilité de la coopérative à laquelle il veut adhérer
- formations pour les enseignants : finance citoyenne, épargne responsable, infos sur le
label coopérative
Financité / Sels : c’est la question de l’économie non monétaire (définition de l’économie : on
produit et on crée de la richesse)
Les Sels sont des banques du temps : 1h = 1h de vie
Une innovation sociale car les niveaux habituels sont hiérarchiques
Nous devons recréer de la diversité monétaire :
- l’euro pour le confort et les équilibres internationaux
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- les Sels, repair café, jardins collectifs, monnaies alternatives
S’il survient un cataclysme monétaire de l’euro (voir ce qui s’est passé en Grèce, chili,
argentine… : retraits et transferts bancaires limités, machines bancontact vides,…) le Citoyen
pourra résister grâce à cette diversité de possibilités
Nous pouvons nous inspirer des différents chapitres du film demain :
Former des GAC, des épiceries coopératives avec les producteurs locaux, cela mobilise temps
argent, épargne, ce sont des sociétés commerciales à finalité sociale qui permettent de créer des
emplois locaux.
Financité relaie ses actions aussi via des groupes locaux. Grâce aux activités organisées par ces
groupes locaux :
- Financité renforce sa position et pourrait acquérir le statut de mouvement en éducation
permanente
- Les groupes locaux peuvent obtenir une aide financière substantielle du Réseau.
- En pièce jointe un explicatif plus détaillé.

SEL et assurance
Résumé de Christian Fagnoul
A la demande des participants lors de l’Intersel du 8/10/2016, les membres désignés (Didier
Leber, François Meeus et Christian Fagnoul) pour prendre les contacts sur les possibilités de
faire assurer les activités des SEL ont travaillé sur 3 pistes.
1. La piste des assurances Française.
Un appel a été envoyé par le RCR a tous les SEL FR pour voir quels SEL seraient
éventuellement intéressés par faire assurer les activités de leurs membres et la responsabilité
des responsables via une des assurances qui propose ses services aux SEL Français ( 5
€/an/SEL + 1 € / membre/an).
Hélas, le taux de réponse est insuffisant pour répondre aux conditions minimums demandées
par ces deux assurances (MAIF et MACIF)
Cette piste est donc, en l’état, abandonnée.
2. La piste de l’assurance provinciale.
Les provinces offrent une assurance gratuite pour couvrir les services des bénévoles.
Les SEL en sont exclus car exclus de la loi sur le bénévolat.
Deux démarches peuvent encore être tentées :
Voir si les activités des organisateurs ne peuvent pas quand même être couvertes par cette
assurance puisqu’elles n’entraînent pas de compensation en heures.
Demander à la province de « faire un geste » spécifique pour les SEL.
… A suivre donc.
3. La piste Assurances privées.
Des contacts ont été pris avec Belfius (assurance idem à celle proposée aux SEL
Néerlandophone). Le fichier joint donne un aperçu de la couverture proposée. Quelques
précisions sont encore attendues, dont le montant exact de la prime (qui devrait osciller entre
3 et 5 €/membre/an) et le mode d’affiliation éventuelle (par SEL ou via un groupement de
SEL).
Un contact avec une seconde assurance (Vivium) est programmé le 30 mai.
…. A suivre également.
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Atelier animé par le GMSel
La route des Sel

Definition
La Route des SEL est une association qui a pour but de favoriser les rencontres entre
adhérents des SEL en utilisant leurs possibilités d’hébergement, dans toute la France et
même dans le monde entier.
"C’est un pari de confiance, d’ouverture et de dialogue; c’est un état d’esprit."

Lien
http://route‐des‐sel.org/

Info
Pour adhérer à la Route des SEL il faut obligatoirement être adhérent d'un Système
d’Echange Local SEL , le correspondant du SEL dans lequel on est inscrit doit chaque année
confirmer l’inscription.
Les échanges sont exprimés en « nuitées » ; une nuitée correspond à une heure d’échange.
Sur le site, sont disponibles : chartre, guide pratique de l’hébergeant et l’hébergé, le repas.
L’inscription annuelle du 01/01/2017 au 31/01/2018 coûte 7€ ainsi que 2 nuitées.

Notes lors de l’atelier
Merci à Franz, Michèle, Christian d’avoir partagé leur expériences.
Les impressions de l’hébergeant :
Espoirs: Rencontre, partage, accueil, convivialité, l’esprit du SeL
Craintes: Honnêteté, nombre des hébergés, heure d’arrivée, annulation de dernière minute,
respects des règles de la maison, bruit, cigarette, animaux domestiques, repas
Les impressions de l’hébergé :
Espoirs: belle rencontre, un guide, un respect de mon indépendance, partage, découverte
d’une autre région
Craintes: Trouver l’endroit, parking, place pour les bagages, confort, propreté, calme, quelles
sont mes obligations, possibilité de repas
Comment dire qu’on n’a pas trop aimé l’endroit, son accueil, comment freiner le trop grand
enthousiasme du logeur ect…
Et comme dirait Franz qui fréquente souvent la route du SeL :
« Le premier jour, je me fais discret et le deuxième jour, c’est plus cool.
Je propose mon aide ou bien pour un séjour plus long, je les invite un soir au resto.
Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se déroulera probablement à Neupré, la proposition de Josiane sera
soumise à leur Coco. Date proposée 21 ou 28 octobre en fonction la de disponibilité de
salle à Neupré.
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