Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire 2017 de SEL’idaire
mardi 15 août 2017 14h.
Lycée de Briacé, Le Landreau 44430
Rapporteurs : CR Marylise L. SEL2mers Brest (29), Isabelle SEL des Rigolettes de Nantes
(44), Colette T. de Nantes en SEL (44) et Christine M. Arbre SEL de Villeneuve d’Ascq (59)
Jérôme Médeville présente la méthode qui servira à organiser cette AG (voir doc A « Extrait
de la méthode tirée du RI de Partagir »). Répartition des tâches parmi les personnes
présentes…scribes (rédigent le compte rendu), donneur de parole, gardien du temps, veilleur
psychologique. Ces fonctions sont à faire tourner dans un SEL (pas toujours les mêmes,
même si c’est moins bien fait)
Alain Nicol présente SEL’idaire, association qui fait la promotion des SEL et tout ce qui peut
aider les SEL à se créer, durer et/ou s’améliorer : site, forum, BMS1, SME2 disponible en
version papier (2€50) ou téléchargeable sur le site, rencontres physiques une fois par
trimestre.
Le CA de SEL’idaire se réunit dans des régions différentes, suite aux invitations des SEL, ce
qui permet aux selistes/seliennes de rencontrer les membres du CA et d’en savoir + sur
SEL’idaire.
L’adhésion est libre pour les SEL en asso loi 1901 et SEL en asso de fait. SEL’idaire est il
connu et visible ? Tous les SEL ne sont pas inscrits à SEL'idaire.
Rappel de l’ordre du jour…
Bilan moral et rapport d’activités Evelyne Marouani
Voir doc B « bilan moral et rapport d’activités »
Présentation du travail des différents GRAT3.(Une fois pour toutes mettre GRAT ou
COMMISSION mais ne plus changer:) merci ) Evelyne explique qu’il n’est pas possible de
ne pas mettre le nom de GRAT puisque celui-ci est inscrit dans les statuts, pour le changer il
faut une AGE.
Le secrétariat a « assuré » 800 courriels, plus 600 pour l’assurance. 330 SEL sont sur le site
de SEL’idaire.
La Médiation est fréquemment sollicitée, intervient sur un cas compliqué actuellement.
SEL Services permet des échanges entre selistes via le site (s’inscrire). SEL’idées vient de se
créer pour échanger des « trucs et astuces ».
SME, voir + haut : pour le recevoir, écrire à secretariat@selidaire.fr.
Les archives de SEL’idaire seront à emporter à Roubaix (59), après tri.
Le CA se réunit physiquement ce qui occasionne des frais, étudiés et réduits le plus possible,
ces réunions sont très enrichissantes et capitales pour aller à la rencontre des SEL et faire
connaître SEL’idaire.
Le BMS est envoyé une fois par trimestre aux correspondants des SEL. Est-il lu ? Oui,
comme nous le saurons dans l’enquête auprès des correspondants des SEL. Merci de faire
remonter vos infos et/ou articles écrits pour votre SEL à SEL’idaire. Il y a aussi une page
Facebook et un compte Instagram.
L’enquête, lancée il y a deux ans, s’est poursuivie. Elle a concerné 165 SEL dont 70 contactés
par Brigitte D.. Cela a fait l’objet d’un article dans le BMS de novembre, 2016, disponible sur
le site. Les selistes sont contents de parler de leur SEL, ils demandent une formation pour
connaître/ comprendre SEL’idaire, la Maison Commune.
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Bulletin mensuel des SEL
SEL Mode d’Emploi, la « bible des SEL » pour créer ou dynamiser un SEL,
Groupe de Réflexion, d’Action et de Travail = commissions
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Des « camemberts » à des fins statistiques ont été réalisés à partir de cette enquête.
Remerciements à Laurent Le Mée pour le graphisme. Les résultats seront envoyés à tous les
SEL (adhérents). Cette enquête permet une relation proche entre SEL’idaire et les SEL et
serait à poursuivre si des selistes prêtent main forte à sa réalisation.
Bilan financier Annick Drouault (trésorière pour la dernière année, recherche de candidat/e )
Voir doc C « bilan financier 2016-2017 »
Résultats Exercice 2016… + 2687 €, grâce au don de 2000€ du CPRIN. Achat d’un
vidéoprojecteur. Recette : stabilisation des cotisations des SEL 341 SEL en 2016, 331 en 2017
Budget prévisionnel 2018 voir doc D
Compte de résultat et prévisionnel 2017-2018 Annick Drouault
Voir doc D « Compte de résultat et prévisionnel 2017-2018 »
Les fonds collectés servent , outre les services proposés plus haut :
• A l’assurance relais offerte aux SEL naissants, qui en bénéficient s’ils le désirent,
Il y a 20 à 30 nouveaux SEL chaque année
• rembourser l’avenant d’assurance pour l’Intersel National
• Cette année, il est proposé que SEL’idaire offre l’adhésion aux SEL naissants, créés
dans l’année, rendue possible par la mutualisation des services entre les SEL.
Merci aux SEL qui offrent des dons, indispensables au soutien de SEL’idaire . Ils se
positionnent en tant qu’acteurs et confortent SEL’idaire dans son fonctionnement et dans ses
choix.
Merci de remplir avec bcp d’attention vos adresses mail ainsi que tous les renseignements
concernant votre SEL.
Question de la salle : avez-vous renégocié le tarif de l’assurance relais ? Réponse non, c’est à
prévoir
Jusqu’à présent, le budget est calculé du 1er juillet au 1er juillet ; nous l’avancerons peut-être à
fin mai pour que les SEL reçoivent les documents avant les grandes vacances qui signent
généralement l’arrêt d’activité pour les SEL.
Rappel… seuls les SEL adhérents sont référencés sur le site de SEL’idaire. Un grand nombre
de SEL sont malheureusement inconnus, comment faire pour les rejoindre ?
Suggestion dans la salle : « prévoir une semaine des SEL » pour faire connaître ce que nous
sommes. Réponse : il suffit d’aller dans tout ce qui est déjà proposé : semaine de la Transition
(devenue la Fête des Possibles normalement 3e semaine de septembre), Alternative, etc. Y
participer, s’engager avec d’autres.
Question de la salle : quelle différence entre hébergement et nom de domaine ?
Le site web de votre SEL, construit par votre SEL, a un nom (de domaine) qui le personnalise.
SEL’idaire propose « l’hébergement » dans ses services, pour les SEL
ayant déjà un site (détails donnés sur le bloc « outils pour les SEL » sur le site de SEL’idaire).
Le site de votre SEL peut être hébergé sur le serveur de SEL’idaire.
Il s’agira de passer ce site en sous domaine, en conservant son nom (la migration des données
sera assurée par le webmaster du SEL) .
Un tableau concernant le collectage des unités (adhésions et dons des SEL) a été présenté.
Il a montré l’affectation de ces unités sur les taches des bénévoles et la reconnaissance et
«l ’indemnisation» des services effectués par les SEL lors de la réception du CA de SEL’idaire.
Proposition d’orientation Alain Nicol
Voir doc E « propositions d’orientations »
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Le CA de SEL’idaire propose une permanence téléphonique pour être au plus près des SEL et
à l’écoute des SEL. Cette nouvelle expérience devrait être lancée en octobre, avec évaluation
et réajustement selon les demandes.
Cette initiative avait déjà été expérimentée les années précédentes mais sans beaucoup de
fréquentation.… Depuis, le site de SEL’idaire, interactif, a été créé et suscite bcp de
questions et d’intérêt parmi les selistes.
Dominique C. précise qu’ Annick D. et elle reçoivent beaucoup d’appels téléphoniques avec
des demandes spécifiques.
SEL’idaire a été sollicité pour intervenir lors de fêtes ou inter Sel et renvoie, autant que
possible, vers les SEL locaux sauf si l’évènement coïncide avec un déplacement du CA. Un
kakémono sera réalisé et prêté aux SEL (voir celui de la Coordination d’Ile de France).
Suggestions de la salle :
- Pour que SEL’idaire « ne tire pas le diable par la queue, donner 1€ par adhérent et non
50cts, pour que SEL’idaire ait les moyens de ses ambitions. » Réponse : « difficile pour les
SEL pauvres » !
- Liens avec les Banques du temps France et étranger : comment créer des liens et faire des
échanges inter structures avec des « mémoires d’échanges » différentes. Commencer une
réflexion sur le sujet (voir Nanterre)
Motion François Meeus
Voir doc F « Motion »
Elle a été portée par François M. qui travaille sur le site . «Pour être élu au CA, il faut justifier
d’un nombre d’heures de travail de prestation au sein de l’asso ». Le but est de n’accepter au
CA que des personnes qui sont prêtes à bosser, à donner de leur temps, or les confiances4
peuvent être données à différents titres ce qui ne permet pas de distinguer s’il s’agit bien de
travail pour SEL’idaire. Il s’agirait donc de créer une monnaie qui aurait un autre nom pour
faire cette distinction et c’est facilement réalisable via le site Community forge.
Intervention de la salle
- point juridique : ajouter « l’association » avant SEL’idaire
Beaucoup de discussions dans la salle sur l’utilité de créer une autre unité d’échange pour
éviter les « yakafaukon ».
Pourquoi serait-ce utile lors qu’il faut déjà faire partie d’un GRAT et donc du GA5 avant de
pouvoir être élu au CA ? Réponse : parce qu’on peut être au GA sans rien faire (malgré des
intentions louables d’implication du départ).
Rappel 1 : il ne s’agit pas d’une « autre » monnaie, nous avons une monnaie commune, c’est
le temps, c’est juste le nom qui change
Rappel 2 : les Commissions (GRAT) sont indépendantes, s’organisent comme elles veulent et
ne peuvent/doivent pas attendre d’instructions du CA de SEL’idaire. Ce dernier est déjà
débordé de tâches, il peut démarrer les Commissions mais ne peut les « materner » .
Ces commissions (GRAT) ont un certain nombre d’outils à leur disposition (adresse courriel,
numéro de téléphone permettant des réunions téléphoniques, etc.). Nécessité de prévoir un/e
coordinateur/trice qui anime le groupe avec retour de communication au CA, sinon, tout le
monde attend d’être sollicité et il ne se passe rien.
Il y a 16 Commissions (GRAT). C’est peut-être trop ? En fusionner ?
Question de la salle sur un déplacement en Grèce de membres de la commission international :
R- C'était un voyage humanitaire. Ces personnes se sont déplacées et nous ont transmis des CR.
C'était à l'initiative de leur GRAT. En lisant le BMS, vous avez toutes les informations sur cet
événement.
Commissions (GRAT)
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Confiance = mémoire d’échange de SEL’idaire
Groupe d’Anim’Action : deuxième cercle qui appuie et fait des propositions au CA. Ce groupe travaille via les GRAT ou Commissions

3

Tableau sur le mur : inscrivez-vous – Une autre réunion est prévue demain matin pour
présenter les commissions GRAT, les personnes qui sont intéressées pourront en parler et
s'inscrire.

Candidatures au CA
Voir doc G
Alain NICOL ; Annick DROUAULT ; Dominique CATALIFAUD ; Bernard de
LAVALETTE ; Luis DIAZ
Débat
Questions - réflexions - récriminations - Sur SEL’services, les gens ne disent pas d’où ils sont dans leur mail. Difficile de répondre
sans savoir s’ils sont proches ou loin.. R : les gens écrivent ce qu’ils veulent, il n’y a pas de
formulaire où un lieu serait noté
Rép :les annonces de service sont envoyées en local ou national, selon la proposition.
- Dans un BMS j’ai lu des informations fausses à propos du procès de Foix. Réponse : on
publie les articles de SEL tels quels. Utilisez un droit de réponse si vous voulez réagir
Lire le SEL mode d’emploi (SME) pour tout savoir sur ce procès historique. Ce livret est
riche d'explications. Il faut prendre quelques heures pour le lire tranquillement.
Intervention dans la salle d’un seliste du Sel de Blois : « Le Conseil d'État a donné
autorisation au SEL de continuer leurs activités. Ils ne pourront donc jamais être interdits en
FRANCE ».
- Attention aux personnes qui viennent pour « utiliser » le SEL, pour faire connaître leur
activité professionnelle, etc..
- Les SEL ont évolué, d’où des inquiétudes par rapport aux fondamentaux, or il y a peu
d’articles sur les fondamentaux sur le forum du site de SEL’idaire (appel à contribution). Les
selistes/seliennes doivent se ressaisir, faire connaître SEL’idaire, sortir du local pour se faire
connaître
- Insister sur la vision « transformatrice de la société » des SEL. Si elle n’existe pas, est-ce
encore un SEL ?
- Les SEL sont les ancêtres de l’économie collaborative (de particulier à particulier). Nous
sommes complètement dépassés par ces nouvelles manières de consommer même si notre
expérience est unique et exemplaire. Veiller aux fondamentaux et se faire connaître pour que
notre expérience soit prise en compte.
- S’appuyer sur la Charte : certains points semblent évidents et d’autres plus difficiles à
appliquer dans certains SEL
- J’aimerai créer un SEL dans un centre social. Quelqu’un connaît-il des SEL qui ont été créés
par des centres sociaux ?
- SEL’idaire doit évoluer car il n’y a plus assez de bénévoles actifs. Que peut-on faire ?
- Témoignage d’une correspondante de SEL’idaire : elle exprime sa difficulté à rendre
compte, au niveau d’un SEL local, de ce que fait SEL’idaire
Les selistes remercient le CA d'être là et de leur implication.
Le CA remercie les personnes présentes, toutes celles, nombreuses, qui ont aidé à l’AG.
Le CA adresse ses remerciements chaleureux à Evelyne M, qui achève ses 3 années de
mandat au sein du CA …ainsi qu’à Axel C et François G pour le travail effectué depuis
plusieurs années dans le BMS.
Toutes ces présences prouvent bien que SEL'idaire continue à se construire au fil du temps et
que l'ardeur et le dynamisme sont là.
Fin de l’AGO 17h50
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Récapitulatif des votes
VOTE 1 bilan moral et rapport d’activités
SEL : OUI 101 ; N0N 0 ; ABSTENTION 2
INDIVIDUELS : OUI 15 ; NON 0 ; ABSTENTION 0
103 SEL ont voté; 15 adhérents individuels ont voté
VOTE 2 bilan financier
SEL : OUI 94 ; NON 2 ; ABSTENTION 5
INDIVIDUELS : OUI 14 ; NON 0 ; ABSTENTION 0
101 SEL ont voté ; 14 adhérents individuels ont voté
VOTE 3 Budget prévisionnel
SEL : OUI 98 ; NON 0 ; ABSTENTION 5
INDIVIDUELS : OUI 14 ; NON 0 ; ABSTENTION 1
103 SEL ont voté ; 15 adhérents individuels ont voté
VOTE 4 propositions d’orientations
SEL : OUI 92 ; NON 1 ; ABSTENTION 8
INDIVIDUELS : OUI 11 ; NON 3 ; ABSTENTION 1
101 SEL ont voté ; 15 adhérents individuels ont voté
VOTE 5 motion
SEL : OUI 51 ; NON 12 ; ABSTENTION 37
INDIVIDUELS : OUI 11 ; NON 2 ; ABSTENTION 2
100 SEL ont voté ; 15 adhérents individuels ont voté
VOTE 6 Alain NICOL
SEL : OUI 87 ; NON 11 ; ABSTENTION 5
INDIVIDUELS : OUI 11 ; NON 4 ; ABSTENTION 0
103 SEL ont voté ; 15 adhérents individuels ont voté
VOTE 7 Annick DROUAULT
SEL : OUI 97 ; NON 1 ; ABSTENTION 3
INDIVIDUELS : OUI 15 ; NON 0 ; ABSTENTION 0
101 SEL ont voté ; 15 adhérents individuels ont voté
VOTE 8 Dominique CATALIFAUD
SEL : OUI 92 ; NON 3 ; ABSTENTION 7
INDIVIDUELS : OUI 13 : NON 2 ; ABSTENTION 0
102 SEL ont voté ; 15 adhérents individuels ont voté
VOTE 9 Bernard De La VALETTE
SEL : OUI 97 ; NON 1 ; ABSTENTION 7
INDIVIDUELS ; OUI 14 ; NON 0 ; ABSTENTION 1
105 SEL ont votés ; 15 adhérents individuels ont voté
VOTE 10 Luis DIAZ
SEL : OUI 83 ; NON 3 ; ABSTENTION 16
INDIVIDUELS : OUI 10 ; NON 4 ; ABSTENTION 1
102 SEL ont voté ; 15 adhérents individuels ont voté
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