BILAN DE LA RENCONTRE ANNUELLE DES SELS à Carpentras
Août 2009
L’année dernière, à Saint-Aubin du Corbier, l’idée a été lancée que le SEL de Carpentras
organiserait la Rencontre Annuelle des SELS pour 2009.
Nous savions que les SEL de Pertuis, Château-Arnoux, Sisteron, nous donneraient un coup
de main. Nous avons pu compter sur eux.
Nous avons eu au départ quelques petits problèmes d’organisation et de communication
interne et externe. Nous avons mis en place des commissions, mais ce n’est pas pour cela
que nous pouvons penser à tout…
« Y a toujours les autres ! Marc a eu la franchise de dire que lui-même avait fait des erreurs…
mais rassures-toi, Marc, c’est en faisant que l’on apprend, et avancer, c’est reconnaître ses
propres manques et faiblesses… »
Jean, atelier Râlage
L’impossible a été fait… pour le mieux, adressons-nous à ceux qui devaient le faire !
Un séliste dans l’assemblée lance : « vous avez été remarquables ! »
Nous avons failli arrêter au mois de mai car des choses nous ont beaucoup dérangé ; nous
avons continué pour l’esprit des SEL malgré l’adversité.
Une autre séliste affirme : « nous avons tous droit à l’erreur, mais l’essentiel, c’est de les
réparer tout au long de notre vie ! »
Yvonne du Beausel : « Lors de l’Assemblée générale, nous avons voté pour que cette
rencontre se fasse à Carpentras. Il y a eu à la Collégiale des tensions, des horreurs, mais
nous devons féliciter ceux qui ont gardé l’orientation. »
« Au niveau de la Collégiale, il est une nécessité que des personnes veillent à ce que les
choses se passent bien avec les pieds sur terre et que les comptes soient sains. »
Même s’il y a des émotions, des prises de bec, c’était une belle aventure !
(Alain du SEL de Brest)
« Il faut dire notre contentement car nous avons passé une semaine extra ! Nous remercions
toute l’équipe et le bataillon d’idées qu’elle nous a apporté ; également sur le plan matériel ».
« Il n’y a pas d’erreurs, juste de la vie ; déjà avec seulement 3 personnes, cela peut être
compliqué. L’important, c’est de faire comme l’on a envie et de le faire différemment.
(André de Clermond-Ferrand)
« Ce que je ressens fortement en moi, c’est cette chance que nous avons eue d’avoir tous ces
ateliers, cette puissance d’énergie… si vous saviez ce que j’ai reçu… et nous avons tous
reçu… les petits inconvénients paraissent dérisoires par rapport à cette puissance
d’échanges, de sentiments, d’Amour, de générosité. Le merci que je donne est puissant et
fort. »
Evelyne de l’atelier chapeaux fleuris
Il y a un reliquat financier qui sera transmis aux futures Rencontres. Il existe un blog qui
s’appelle Le Beausel http://lebeausel.unblog.fr et vous pourrez tout retrouver dessus ; nous le
transmettrons également au site de SELIDAIRE.
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Vous pouvez également m’envoyer vos e-mails et vos photos à l’adresse
guillon.marc@laposte.net
« Ce sont les Rencontres auxquelles j’ai ressenti le plus d’émotions, le maximum de
rencontres avec des gens fantastiques et ce sont celles qui me resteront dans l’esprit ».
Je n’ai jamais aussi bien mangé, c’était raffiné. »
Jean-Luc qui en est à sa 14ème rencontre
Quelques-unes des recettes seront sur le site de SELIDAIRE et sur le blog du Beausel
« Nous pouvons aussi jouer la simplicité en ce qui concerne l’alimentation.. je dis cela pour le
prochain SEL qui se portera candidat »
Alain de Brest
« J’ai beaucoup râlé sur les listes, pour la préparation de cette communication. Nous n’avions
pas de réponse… mais cette rencontre a été l’une des meilleures »
Mireille, SEL de Montreuil
« On parle beaucoup de cette énergie… ma première rencontre a été celle d’Amiens : cela
m’a mis un pied à l’étrier pour accumuler ces puits de sciences des SEL. A moi d’envoyer
cette énergie dans mon propre SEL. »
« On a beaucoup parlé d’échanges, c’est un laboratoire d’idées phénoménal. Dans un atelier,
mes idées ont pu évoluer, j’ai appris, j’ai grandi. Je me suis aperçu qu’être tous ensemble,
cela fonctionnait et c’est une grande leçon pour moi »
Vivien du Beausel
« Il y a ceux qui font beaucoup… il y a ceux qui font peu… et il y a même une 3e catégorie :
ceux qui ne font rien… et ils sont nombreux ! »
« Il y en a une qui voulait la peau de Marc jusqu’au dernier souffle… mais elle n’a pas réussi…
il va partir en convalescence de la maladie des SEL, à savoir naturellement revenir vers ses
égoïsmes ! »
Aujourd’hui, j’ai une forte concurrence et dans ce bilan élogieux, je ne peux que rejoindre les
autres puisque même l’atelier Râlage a eu du succès… paradoxe des paradoxes !
Seule ombre au tableau : la chaleur… qui a un peu empêché les rapprochements nocturnes
encore plus conviviaux ! »
Jean d’Unis vers Sel de Narbonne, conteur et animateur de l’atelier râlage
Pour le moment, il n’y a pas de candidat pour la Rencontre de l’année prochaine. C’est l’affaire
d’un SEL ou des SEL d’une région. Il faut se lancer, c’est comme cela que nous aurons la
chance d’en avoir une l’an prochain.
Chantal qui s’affairait en cuisine informe que les produits restants vont être vendus prix
coûtant à tous les participants présents. « C’est notre choix que d’avoir été en cuisine toute la
journée, nous avons échangé aussi. La corvée d’épluchage devait être un atelier cuisine, et
cela a fonctionné comme cela ».
Au sujet des produits qui restent, nous avons acheté beaucoup de papier WC, croyant qu’il y
aurait beaucoup de gens qui nous feraient ch… !
Bilan retranscrit par Patricia du Beausel
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