COMPTE-RENDU DU MARDI 21 AOUT 2007
LE SEL des SEListes Internautes
par Rita Vogels
Rita est venue passer une journée à Amange pour nous parler du SEL des SEListes Internautes. Elle
est passionnée par le sujet et aimerait que son association se développe.
Historique :
Rita découvre le SEL en Ariège.
Elle a mis en place un SEL dans le VAL D' OISE, puis a favorisé les échanges avec d'autres SEL
avec la proposition d'un catalogue inter-SEL. L'arrivée d' internet favorise les échanges.
En 2004: Rita crée la coordination au niveau de l'Ile de France et le SEL des interselistes avec Joël
Seguinet et enfin le SEL des SEListes internautes. Aujourd'hui qui existe dans la France entière.
Actuellement, il compte 44 adhérents.
Fonctionnement :
-Règlement intérieur pour éviter les abus.
-Il fonctionne avec un carnet indépendant de son propre SEL, l'unité étant l'écu. En adhérant, on
reçoit 300 écus qu'on remboursera plus tard.
-Pas de compte en négatif
-Inscription gratuite
Par internet ou par téléphone
Atouts:
Pour ceux qui n'ont pas de SEL à proximité
Plusieurs personnes peuvent répondre en même temps
Pas d'horaire
Réponse rapide
Pas besoin de se déplacer
9 personnes font parties du collectif dont 3 reçoivent toutes les informations qui arrivent.
Voici un résumé de ce qui a été dit Si vous voulez en savoir plus ,allez sur le site :
www.sel-selistes-internautes.fr
Questions et débat :
Acceptez-vous le Jeu pour les échanges, pour ceux qui n'appartiennent plus à un SEL ?
Oui, pour ceux qui ont un carnet, il suffit de s'inscrire.
Les SEL véhiculent un esprit différent du système bancaire. La loi 1901 nous protège.
Peut-il y avoir un problème avec le fisc si nos échanges ne sont plus locaux, mais nationaux?
Si ce système d'échange devenait trop important ?
Les problèmes seront résolus au jour le jour.
L'idéal serait d'avoir des inter-SEL régionaux ou départementaux.
Nous pouvons apporter une aide pour se créer de nouveaux SEL.
N'est-il pas risquer de s'ouvrir à des personnes qui n' adhèrent pas à un SEL ?
Non; puisqu'ils reçoivent le règlement.
Plusieurs personnes sont dérangées par le titre «SEL des SEListes Internautes, le Système
d'Echange Libre et National. Ils soulignent le paradoxe qui existe entre les échanges locaux et
nationaux». Ça peut faire de l'ombre aux SEL locaux.
Propositions pour un autre nom : SELI ou SEL des internautes
_Avant tout, un SEL permet d'échanger. Le local, c'est une façon de fonctionner. Ça permet aussi à

des gens isolés de créer un SEL local.
Intervention de Joël Séguinet :
Il a aidé à créer le SEL des SEListes internautes.
Il est contre le découvert qui fait beaucoup de mal dans les SEL. Ceux qui n'arrivent pas à rendre
service se culpabilisent et s'en vont.
Interventions diverses :
L'idée du SEL est de sortir de la comptabilité habituelles. Beaucoup de gens savent donner et pas
recevoir et réciproquement. La politique du SEL peut aider la personne qui ne sait pas donner à
pouvoir le faire.
Il peut y avoir 3 raisons de rentrer au SEL :
_économique
_façon de rencontrer d'autres personnes
_faire évoluer la société.
On trouve au SEL ce qu'on y apporte.
Plutôt que de parler de monnaie d'échange, il faudrait dire pouvoir d'échange.
Fait par Anne Kauffmann, le 24/0902007.

