Samedi 25 août 2007
14h30 – 16h15

Atelier RENCONTRES ANNUELLES

Animateurs : Marine P (Sel Libourne 33), avec Philippe B (sel Besançon 25), Albert et la framboise
(Potes en sel 80), et toute la salle (17 personnes)
Secrétaire : Anne K (Sel Strasbourg 67) et frappe : Marine P
Thèmes du débat :
La continuité des Rencontres Annuelles sous l’angle de l’organisation – A quoi servent les Rencontres ? – Quels
sont les objectifs de chaque équipe organisatrice ? – Sont-ils atteints ? (passé-présent) – et Organisation des
Rencontres 2008
Qu’en est-il du fil tissé depuis les Vans ? (et même Lyon un peu avant)
Au départ quelques responsables de SEL souhaitaient se rencontrer, échanger sur leurs pratiques, et partager lien
et convivialité.
Le secrétariat de SEL'idaire était aux Vans.
Question aux participants : quelle représentation aviez vous des R. Annuelles avant d’y participer la première
fois ? Qu’est-ce qui vous a motivé à les rejoindre ?
François (sel de Nice 06) : une envie de voir plus grand, de la curiosité après en avoir entendu parler dans son
Sel
Marine : l’envie comme dans l’atelier International de découvrir d’autres sélistes, de sortir un peu du sel local,
de réfléchir, faire avancer l’idée, l’esprit SEL ; et glaner le meilleur à chaque fois.
Manuel (sel Blois 41) : un lieu de ressourcement, la transmission d’une énergie. Et l’application du principe du
SEL à plus grande échelle.
Beaucoup pensent aux retombées sur leur propre Sel, il n’est pas facile de ramener les infos, et difficile de
convaincre d’autres sélistes à venir. Il faut plusieurs années. Le plus ressenti : le respect des différences, la
reconnaissance de ses compétences (pas forcément repérées ailleurs). Il faut faire attention, on a pris des
habitudes (les fidèles des rencontres et de SEL'idaire), il faut mieux communiquer pour éviter que les nouveaux
ressentent des clans… et s’intègrent moins aisément.
Christine (Sel Villeneuve d’Ascq 59) : il y a beaucoup d’Intersel dans la région du Nord, elle a longtemps été la
seule à venir aux Rencontres annuelles, puis après quelques années d’autres ont suivi. A présent la mayonnaise a
pris ; le travail de communication est important.
Anne : effectivement il faut quelques années pour donner envie aux autres de venir, il faut persévérer
Framboise (80) : 47% des Potes en SEL sont passés cette année à Amange (soit 8 sur 18) Bravo !
Jean-Marie (Sel Paris 75) : avait envie de venir depuis quelque temps, mais craignait la « réunionite » et les
conflits de personnes….. Ici premières rencontres, c’est intéressant, a appris des choses (les publications de
Selidaire entre autres) mais ne sait pas ce qu’il va en faire à son retour. Que faire de ce que j’ai pu apprendre ? je
ne suis pas au CA de mon sel… une autre séliste présente ici, du CA pourra plus agir. A trouvé sa place ici, dans
une bonne ambiance.
Malika (Sel de Quimperlé les trois Rivières 29) : a participé aux deux premiers jours des Rencontres à Libourne
et avait du partir. A ressenti une frustration de devoir partir, et depuis s’est promis d’y participer du début à la
fin. Excellent séjour à Amiens. Difficile de le relater au sein de son sel, même à travers le bulletin. Motivée et
réjouie par le futur Intersel Breton 2008 !
Gabrielle (Sel Rennes 35) : les Sel Bretons se satisfont des InterSEL Bretons, ils craignent l’effet centralisateur
de Selidaire…)
Philippe B (Sel Besançon 25) : Premier InterSel à Arbusigny en 2002 (près d’Annecy), avait envie de rencontrer
les autres correspondants de la route de stages (après échanges informatique). Et ses compétences ont été
utilisées (pour modifier les statuts de SEL'idaire…). On lui a fait confiance sans le connaître (connaissait juste
Roland depuis longtemps). Y a trouvé du lien, des amis, et pendant trois mois a travaillé sur ces statuts. Depuis il
met des moyens à disposition pour améliorer toujours le fonctionnement des Sel. Après Salvagnac, Philippe
pensait avoir fait un peu le tour ; et puis est revenu à Amiens (par solidarité pour l’équipe organisatrice). L’idée
de co-organiser Amange avec Frank ne coulait pas de source ; dès que Philippe a su qu’une équipe solidaire
locale de 10 personnes se mettait en place, il a dit OK ! avec des responsabilités bien partagées. Une seule
réunion collective a suffi.
Catherine (sel……..) : c’est mon premier InterSel, je m’y suis sentie vite bien et intégrée.
Francis (sel Carpentras 84) : A Amange la moitié des sélistes assisteraient à leurs premières rencontres.
Olivier (Rambouillet) : ne fait partie d’un sel. Vient d’arriver, s’est senti très bien accueilli. A exploré la voie du
troc et est ici pour mieux comprendre comment fonctionnent les sel.

Albert ( Potes en Sel 80) : le Jeu de l’ami inconnu aide à tisser du lien, mais il faut bien expliquer le mode
d’emploi de ce jeu au départ (pour les plus timides). D’autres façons de rencontrer des amis inconnus sont
multiples, notamment en faisant la queue au Self. (et c’est très bien !)
Philippe (25) : l’équipe d’Amange avait décidé de ne pas organiser le jeu de l’ami inconnu cette année. Et puis à
la demande de beaucoup, il a repris cette année. Pour reprendre ce que disait Jean-Marie, il y a eu des InterSel
avec des conflits de personnes, mais on sent notamment depuis Amiens que cela va mieux. A l’accueil aux
inscriptions les premiers jours, quelques-uns étaient revendicatifs, puis super sympa les jours suivants. ! les gens
changent, on sent plus de respect.
Lena (Sel Besançon 25) : Co-organisatrice des rencontres. Le cadre est favorable aux échanges respectueux.
Marine : remarque que cette semaine de Rencontres chaque année devient un peu vitale, elle y engrange de la
« bienveillance », ça la rend meilleure. Mais oui mais oui !
Dominique D (Selest) : Ceux qui ont déjà organisé des Rencontres sont plus conscients de ce qu’il faut faire.
Philippe B (Sel Besançon 25) : en tant qu’organisateurs cette année, nous nous sommes appuyés sur
l’expérience de l’an passé à Amiens, et des rencontres précédentes, et donc sur les personnes qui portent cette
expérience. En plus des nombreuses façons d’accueillir, et de se rencontrer pendant les rencontres, le badge avec
nom-prénom et SEL portés par tous a été porteur de lien.
Anne-Marie (Sel nomade) : a participé à 8 InterSel. Pour elle ici c’est clair, c’est une « famille » qu’elle
retrouve à chaque fois. Les InterSel lui ont beaucoup apporté dans sa vie. L’atelier qu’elle a pu animer cette
année (artistique) lui a ouvert plein d’horizons.
Léna (Sel Besançon 25) : n’était pas là au moment du Jeu de l’ami inconnu, mais est venue pour être l’amie de
tous, pas que d’un seul ! (et rire).
Gabrielle (Sel Rennes 35) : on a une bienveillance envers tous, mais l’Ami inconnu ce sont des petites attentions
quotidiennes, et pleines d’inventivité.
Philippe (Sel Besançon 25) : a retenu 2 grands axes : une envie après les rencontres de faire fonctionner les SEL
différemment, et à chacun de nous de « fonctionner » différemment.
Propositions 2008 – Piste Bretonne
Gabrielle (Sel Rennes 35) : pour elle l’idée de l’InterSEL en Bretagne est née à Libourne (2004), et prend sens
depuis. Les Bretons savent faire des InterSEL régionaux en Bretagne (150 sélistes sur un week-end). Des jalons
se posent doucement, on a une ou deux idées sur le lieu d’accueil. Le SEL de Rennes est bien mobilisé et
plusieurs SEL Bretons sont déjà partenaires, il faut donc constituer un noyau dur pour l’organisation, et
s’appuyer sur les expériences antérieures.
Philippe (Sel Besançon 25) : allez-y ! c’est une super entreprise, vous rencontrerez des difficultés mais saurez
les gérer.
Manuel (Sel de Blois 41) : chaque InterSEL a sa spécificité. A Caen en 2000 ils se sont préparés un an à
l’avance, ont programmé avec des producteurs locaux (et bio) les approvisionnements en cuisine (super lapin au
calva… !) et organisé un jardin biologique.
François (Sel de Nice 06) : propose d’offrir un récital de scie musicale en Bretagne. Cette année, il n’avait pas
pu programmer à l’avance, donc il est le premier à inscrire une activité d’animation musicale en 2008. Merci
François !
Philippe (Sel Besançon 25) : s’appuyant sur l’expérience d’Amiens, l’équipe d’Amange a choisi de peu
communiquer sur les listes Selidaire pour ces rencontres. Il faut trouver le juste équilibre. Amiens a sans doute
souffert en 2006 de trop d’infos… A Amange, Cathy D filtrait les messages sur la liste, et ne communiquait à
l’équipe que l’essentiel et le Positif !
Framboise (Potes en Sel Amiens 80) : penser à avoir un modérateur sur la liste.

