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EDITO
En guise d'édito

Le renouveau de SEL'idaire, depuis l'été
dernier, avec sa nouvelle équipe a provoqué
quelques remous dans le fonctionnement précédent. C'était prévisible et indispensable.
Les membres du CA accompagnés de
quelques-uns du Groupe d'Anim'action
cherchent un équilibre, une sérénité dans le
travail et sont dans l'exploration de pistes
diverses pour répondre au plus près aux attentes exprimées à Poisy.
Déjà trouver l'entente entre eux dans le travail, redéfinir les
tâches et fonctions de cette belle association, promouvoir des idées à partager, re-créer l'outil d'informations par et pour les SEL (le BMS qui
s'améliore de mois en mois), re-étudier et proposer des statuts correspondant aux missions, être à l'écoute des demandes reçues au secrétariat,
redéfinir la communication entre tous les acteurs, se positionner face aux
institutions et autres structures qui nous contactent, re-créer également
le site de Sel'idaire avec de nouvelles dispositions, de nouveaux services,
une plus grande clarté de lecture, voilà une partie de ce que nous faisons
depuis le 15 août dernier, c'est à dire : à peine dix mois!
Certes tout n'est pas simple et il arrive parfois des dérapages ou
bien des prises de positions qui peuvent paraître étranges. Bien sûr il y a
aussi des paroles et des écrits qui pourraient nous opposer et faire éclater
l'unité que nous essayons de trouver pour le bon fonctionnement de la
mission que vous nous avez confiée.
De grands pas ont été faits, des actes concrets sont réalisés, des
idées sont lancées et attendent vos acquiescements ou rejets ou modulations/modérations/améliorations, en bref vos avis !...
Dans les actes nous avons négocié la couverture (par le contrat
groupe de l'assurance) des Intersel locaux régionaux ( à demander au
préalable au secrétariat) mais aussi celle de « la Rencontre Annuelle des
SEL ». Ce n'est pas grand-chose mais cela aide les organisateurs, leur
simplifie aussi le travail et apporte un garantie supplémentaire aux
loueurs.
D'ailleurs, rappelons que Sel'idaire n'est pas l'organisateur de
cette manifestation, il ne peut être là qu'en soutien, ce qu'il essaie de faire
par la diffusion des informations reçues des responsables.
Nous réfléchissons depuis quelques mois à une participation plus conséquente à mettre en œuvre pour les années à venir, si cela s'avérait correspondre à vos attentes.
☞ suite page 2
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AGENDA
* 6 Juillet
InterSEL d'été PACA
et Sud Rhône Alpes
à VALREAS - 84600
* 12 août 2013
Rencontre nationale
des SEL 2013
à JOSSELIN (56)
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Un des soutiens étudiés (sous réserve d'une évaluation juridique)
pourrait être du genre : Sel'idaire louerait un terrain qui deviendrait un
camping temporaire, à proximité du lieu trouvé par les organisateurs, organiserait un équipement minimum, avec toutes les bonnes volontés extérieures aux organisateurs. Cela aurait comme incidence de ne plus avoir à
chercher un lieu pouvant héberger la totalité des participants mais un lieu
avec suffisamment de salles pour un plus grand nombre, une partie de la
logistique d'hébergement étant en auto-organisation (ce qui pourrait répondre ainsi aux vœux et désirs de beaucoup d'entre nous, et baisser encore
plus les coûts de cette partie-là). D'autres idées et celle-ci aussi sont envisagées et attendent l'AG pour être discutées collectivement.
Par ailleurs, il est vrai et vérifié régulièrement que les anciennes
listes (environ 18) sont un vrai méli-mélo, et contrairement à une rumeur
(il y en aura toujours de bienveillantes lancées par « on » ne sait qui !) nous
n'avons rien supprimé, elles existent et seuls ceux qui les connaissent s'en
servent ; nous, nous ne nous les utilisons que peu, n'y sommes pas forcément
inscrits, et nous ne pouvons en être ni responsables ni auteurs /propriétaires. Aussi réfléchissons-nous à la création de forums sur le futur site. Cela
simplifierait la/les communications entre les selien(ne)s ou sélistes et ainsi
correspondrait aux besoins exprimés.
Voilà! Nous vous attendons toutes et tous cet été et n'oubliez pas de
proposer vos candidatures au CA/GA, car, comme vous l'avez constaté dans
les futurs statuts, il y a des places à pourvoir et du travail à continuer vers
les objectifs fixés dans ce renouveau de Sel'idaire.
Le CA
(édito rédigé par Marc)

NOUVEAU SEL

Le BMS vous informe de la présence d'un nouveau SEL sur la commune de SAINT GAUDENS 31800 en Haute-Garonne.
SEL DU CAGIRE
8 rue Emile Zola
31800 SAINT GAUDENS
06.44.81.39.57
selducagire@gmail.com
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Du côté de SEL'idaire

Synthèse des points abordés lors de la
réunion téléphonique du CA
du 3 Juin 2013

Lors de la réunion téléphonique du 3 juin différents points ont été
abordés :
* La date cette réunion est déplacée en milieu de mois afin d’être
au plus près des évènements pour la parution du BMS.
* Les membres du CA présents sont tous d’accord pour refuser
d’insérer des bannières publicitaires sur le site.
* Les textes paraissant dans le BMS devront être signés, soit par
une équipe telle que le CA, soit par leur auteur.
L’adresse pour envoyer ces textes, très vivement attendus:
bulletinselidaire@gmail.com, des photos d‘InterSEL sont égale�
ment souhaitées.
* Une certaine tension est née entre les organisateurs des Rencontres Nationales de cet été à Josselin, Sel’idaire voulant bien
faire et aider à la préparation et l’équipe bretonne sentant une
ingérence donc une critique de leur travail.
Ces rencontres sont des moments privilégiés dans la vie des
SEL et demandent un investissement énorme pour ceux qui s’y
collent! A propos: où va t’on en 2014 ???
* Le SME nouveau est en gestation
* La participation d’un membre du CA aux réunions du conseil
régional PACA en vue de la création d’une monnaie complémentaire est actée, participation essentiellement de veille.
* Le formulaire d’adhésion des SEL sur le site va être modifié
afin d’améliorer la communication.
* Sur le site également sera présenté un fichier de déclaration
de sinistre si besoin était.
Monique OG suivant le CR de Dominique P

Vote des statuts
de SEL’idaire

252 SEL adhérents à SELidaire:
51 oui
2 abstentions
1 non

15 adhérents individuels:
13 oui
1 non
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A propos de la
cotisation à SELidaire

Esprit "DE"
ou"DU"
SEL?
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Lors de la réunion de CA-GA d’avril ont été décidées quelques
modifications, nécessaires pour équilibrer les indemnités en temps
allouées aux bénévoles :
L’adhésion individuelle est portée de 60 à 120 unités. (2h)
L’adhésion pour les SEL
* qui n'ont pas de compte en euro :
- Actuellement 10 unités par adhérent
- A partir de 2014 : 15 unités par adhérent
* qui sont en association déclarée en préfecture avec publication
au JO et payent leur cotisation en euro (pas de changement)

Un séliste du SEL Forez nous a récemment fait remarquer une
confusion à éviter
Tout séliste bien informé connaît la Charte « Esprit DU SEL » …
A ne pas confondre avec l’esprit de sel !!!
qui est aussi un décapant
Merci Gilbert.

A propos des rencontres nationales de Josselin.
Cette lettre a été reçue au secrétariat de SEL’idaire fin mai. Il était trop tard pour qu’elle puisse paraître
dans le BMS précédent. SEL’idaire n’est pas organisateur de ces rencontres nationales mais a été interpellé.
Aussi dans un souci de transparence, est-elle publiée ici comme proposé à la séliste rédactrice. Le message
reflète une difficulté ressentie par beaucoup, il est donc une invitation pour tous à réfléchir afin d’en tirer
des enseignements pour les rencontres nationales des années futures.
Nous sommes encore à 3
mois des rencontres et le chèque de
réservation pour la semaine pour 2
adultes et 2 enfants m’est retourné
pour….faute de place en camping et…
par voie de conséquence aux repas ;
on aurait pu maintenir la réservation
si… j’avais opté pour un hébergement
en dur. Loin de moi l’idée de ramener
les choses à moi ni de faire un procès
d’intention.
Cependant je sais déjà que
mon cas n’est pas du tout unique et
surtout cela pose une question de
fond quant à l’avenir des rencontres
annuelles : est-ce qu’on n’est pas en
train de transformer ce qui fonde l’InterSEL annuel, c'est-à-dire une autre
façon de vivre des vacances en famille, à l’opposé de ce que la société
consumériste cherche à m’imposer,
y compris sur le choix de l’hébergement : je ne viens pas à l’InterSEL

pour y trouver un confort quatre
étoiles, ce n’est pas du tout mon style
de vacances et si ça l’était, sachant
que c’est toujours dans un établissement scolaire que ça a lieu, j’irais
ailleurs.
Jusque-là, à Amiens, St Aubin
du Cormier, Carpentras, Jambville,
pour celles auxquelles j’ai pu participer, il y a toujours eu possibilité de
camper, même si la taille de l’emplacement n’était pas conséquente,
même si dans le midi y avait pas
d’ombre et dans le nord de la pluie
dans le champ pas fauché …
Actuellement, il faudrait y
trouver plus de souplesse dans l’organisation qui permette des choix
alternatifs, comme la possibilité de
venir un jour ou deux, pour découvrir…tout en étant intégré aux repas ;
quitte à manger sur l’herbe, on se
sent plus appartenir au groupe que
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Rencontres annuelles des SEListes du
Samedi 19 août au dimanche 27 août
2006
Dans le champ du bois des dames à
80440 BOVES -Près d’Amiens
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d’aller manger à l’extérieur.
Pour être SEListe depuis dix
ans, avoir participé à des comités
d’organisation de rencontres locales
et régionales, je sais que c’est un gros
investissement, que les difficultés ne
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manquent pas. Mais d’après moi, ce
qui est prioritaire et doit le rester,
c’est de se donner les moyens de se
retrouver pendant cette semaine
d’été pour consolider nos liens, partager nos expériences et faire de nouvelles et belles rencontres sur le plan
humain.
N’oublions pas que l’avenir des SEL dépend de ce que nous
en faisons ; lors de ces rencontres,
nous venons puiser l’énergie nécessaire pour dynamiser notre propre
SEL pendant une nouvelle année ; il
faut maintenir cela à tout prix, pour
permettre au plus grand nombre de
découvrir cette richesse que constituent les rencontres annuelles.
Michèle, SEL de CAUX

INTERSEL BRETON à Clisson

Lors de l’Intersel régional breton, la centaine de sélistes présents a pu partager , avec la complicité du soleil,
la découverte de Clisson en fête, des ateliers variés : yoga du
rire, expo de lunettes antiques, tai-chi, scrap-booking, furoschiki, gym tonique …, un échange sur les futures rencontres
nationales et une réflexion approfondie sur les processus de
décision.
Les photos jointes témoignent de la qualité du lieu d’accueil, de la bonne humeur présente et de la convivialité des
échanges: on y a même fêté un anniversaire siamois: AnneMarie et Claude, époux-épouse, dont les anniversaires sont
le 2 juin.

Une seule fausse note à déplorer : l’indélicatesse de
la personne qui a déclaré « volé » un chèque signé à
l’ordre de Clissel, parce qu’elle ne voulait/ne pouvait
plus venir !
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L’INTERSEL d’été de la Région PACA
avec les SEL SUD RHÔNE ALPES
et des SEL Languedoc Roussillon proches
Le Samedi 6 juillet 2013
Salle du Vignarès 84600 Valréas

Le vendredi 5 Juillet au soir, pour ceux qui se sont inscrits avant le
15 Juin: arrivée à Visan chez Monique et Marc,
à partir de 18 heures : Accueil, jeux divers, musique, chants ensemble, orgue de barbarie, repas partagé, soirée festive, mise en relation avec les hébergeur(e)s .
Le samedi 6 juillet
* Accueil et café / thé à partir de 9 h 30
* de 10 h à 11h 45 Bourse d'échanges : Objets à faire vivre et revivre, plantes etc ...
* de 10 h 30 à 11h 45 Ateliers courts : Qi gong, approche de la terre,
graines germées, approche du chamanisme, faire son kéfir, mandala...
* de 12 h à 12h 45 Mot de bienvenue et Pot de l'amitié offert par
Sel'eil 84 / 26
* de 13 h à 14h Repas partagé tiré de notre sac et mis en commun
(n'oublions pas nos couverts !)
* de 14 h à 15h 30 et de 15 h 30 à 16 h 45 Ateliers divers une, deux
fois ou plus
a Atelier SEL'idaire en présence du CA et de membres du GA : pour
nous informer, répondre à nos questions et recevoir nos avis...
a Mini coordination SEL Paca
a Présentation de la Charte
a Atelier présentation d'un outil libre d’informatique de gestion de
SEL
a Approche de la terre, Graines germées, Approche du chamanisme,
Faire son kéfir, Mandala collectif....
* de 17h à 18 h SYNTHESE de la journée
ATELIER collectif : Rangement et NETTOYAGE de la Salle
Bienvenue à toutes et tous, au plaisir de vous voir et recevoir !

Possibilité de rester le samedi soir (sur demande) pour découvrir la région... (nombreuses festivités !)
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SOCIOCRATIE : Gagnant - Gagnant - Gagnant
(je – tu – groupe)
Lors de l’Intersel de Clisson, Jean-Louis Minéo a partagé avec
les SEListes présents sa réflexion à propos des processus de
décision dans les groupes.
Après une présentation générale de la sociocratie, le temps a
été consacré à deux exercices :

Exercice 1
Question : AUJOURD’HUI QU’ESTCE QUI EST IMPORTANT POUR MOI
DANS LES SEL ?
Toutes les propositions sont écrites
sur un tableau puis les participants
cochent les 4 propositions les plus
importantes pour eux.
18 voix : La rencontre avec les autres
12 voix : La convivialité et la rencontre
- Le respect et responsabilité
de soi-même et des autres
11 voix : Qu’il règne un climat de
bienveillance - Penser un
monde nouveau - Que les
SEL se retrouvent par région
10 voix : Encourager la solidarité - Le
lien social - Favoriser l’accès
à un réseau
9 voix Ecouter et s’enrichir du
vécu et des idées des autres
sélistes - La rencontre de
personnes qui rencontrent
les mêmes idées et les
mêmes projet
8 voix : Une alternative au monde
marchand - L’échange entre
SEL - L’obligation de chaque
SEL de mettre en place un
parrainage informatique
7 voix : Le partage - Se dire merci
- Lieu décontaminé de la
rigidité de la société
6 voix : La convivialité - La bonne
humeur des sélistes - Partir
du prédicat que l’autre va

m’apporter quelque chose
- L’échange de bien et
de service - L’idée d’une
monnaie alternative
5 voix : S’approprier le
BRETSEL comme outil et
lien entre les SEL – Garder
à a fois les aspects locaux et
globaux des SEL
4 voix : Le partage des repas - La mise
en valeur de l’autre et la
reconnaissance de l’autre Autonomie et liberté
3 voix : L’accueil de l’autre
2 voix : L’écoute de l’autre - Ne pas
utiliser d’argent, ce qui met
tout le monde sur un pied
d’égalité - Raviver la mémoire
des nouveaux sélistes sur les
conséquences du travail au
noir - Se sentir accepté
1 voix : La conscience de travailler
pour le groupe et non pour
sa gloire - Les rencontres
de personnes différentes
- Que les SEL aient une
représentation
nationale
Exercice 2
Question : COMMENT FAIRE POUR
QUE CHAQUE MEMBRE D’UN
SEL ACCEDE AUX INFORMATIONS
NATIONALES ?
Plusieurs cercles sont constitués.
Une personne note toutes les idées
émises par les membres de son
cercle. Une autre personne rapporte,
avec fidélité au grand groupe, les
propositions émises par son cercle.
Toutes les propositions sont listées.
Les voici :
Au niveau de chaque SEL :

• Que le CA du SEL soit vigilant à
répercuter l’info
• Doubler le poste du correspondant
• Que le CA - la collégiale demande
des comptes aux correspondants
• S’ouvrir à d’autres pratiques que
l’internet
• Localement, présenter SEL’idaire
et les correspondants
• Rotation au sein des SEL /
responsabilité
• Parrainer, accueillir les nouveaux
• Diversifier
les
moyens
de
transmission de l’info (mail, tel,
rencontres,
renseignements
sur le site, parrainage des non
i n fo r m a ti s é s … )
• Synthétiser,
trier,
archiver
l’Information - calendrier des BLE
en format fixe – signature de la
personne qui a enrichi le site
Entre les SEL et SEL’idaire (et les
GRAT1 : Route des SEL, Route des
Stages ..)
• Faire que SEL’idaire crée une fiche
de poste pour les correspondants
• Réunir les correspondants par
exemple lors des rencontres
n a ti o n a l e s
• Que chaque SEL soit vigilant
à enregistrer et signaler la
modification de ses informations
(et de celles du correspondant)
• Correspondant aujourd’hui limité
aux SEL adhérents à SEL’idaire, que
les SEL non adhérents puissent
aussi avoir un correspondant
• Partager l’info via le BMS.

1: GRAT: groupe de réflexions, d’action et de
travail
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La Route des Stages
NOUVELLES ANNONCES JUIN 2013
OFFRES

Festival jazz à Millau et visite de la ville
(12) - Dates fixes du 13 au 21/07/2013
- désire rencontrer des personnes qui aiment le jazz et qui se rendraient à Millau
pour le festival (voir site millauenjazz.org)
Je propose visite de la ville et accueil - VIGROUX Pierrette - 05 81 37 41 52

Stage Apiculture (une ruche dans son
jardin) (42) - Dates libres à partir du
01/06/2013 - bien choisir la ruche, les
équipements, le minimum pour bien débuter
ROCHE Patrice - 04 77 76 31 64 ou 06 71
02 52 36 - diffusion01@hotmail.com

Stage d’initiation à la permaculture (87)
- Dates fixes du 27 au 28/07/2013 - Deux
jours pour s'initier à la permaculture au
sud de la Haute Vienne
DAMOISEAU Yves - 05 55 48 95 38 - yves.
damoiseau@yahoo.fr

Formation de création de blog en format web (47) - Dates libres à partir du
08/06/2013 - Formation à la création
d'un blog en format Web sous blogspot
FARRÉ Marité - 06 30 52 90 86 - maricafe@laposte.net

Observation des relations parents
enfants (38) - Dates libres à partir du
05/03/2013 - Communication non violente au sein d'une famille avec 3 jeunes
enfants (8, 6 et 3 ans), avec l'utilisation
des outils proposés par Faber et Mazlish COLIN Valérie - colingoupil@free.fr

Découverte et cuisine de plantes sauvages (37) - Dates libres à partir du
01/07/2013 - découverte des plantes sauvages comestibles et toxiques de Touraine
KENENS Pascal - 06 88 16 16 79 - pascalkenens@yahoo.fr

Stage comprendre SEL’idaire (19) - Dates
libres à partir du 21/03/2013 - Tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur le
fonctionnement de SEL’idaire et que vous
n’avez jamais osé demander
CARBONE Roland - 05 55 84 15 58 - roland.carbone@gmail.com
Stage de langue et culture Yiddish (36)
Dates libres à partir du 05/05/2013 Enseignant de Yiddish à la retraite offre
stage d'initiation ou d'approfondissement dans la langue et la culture yiddish
SEIDOWSKY Elias - 02 54 00 02 30 ou 07
87 27 60 06 - eliasseidowsky@orange.fr
Stage Apiculture (découverte) (42) Dates libres à partir du 01/06/2013 Partir à la découverte des abeilles dans
leur milieu naturel, abeilles sauvages ou
abeilles domestiques, etc… ROCHE Patrice - 04 77 76 31 64 ou 06 71
02 52 36 - diffusion01@hotmail.com

Propose travaux contre hébergement
(06) - Dates fixes du 15/09 au 01/10/2013
- nous sommes un couple de retraités
bricoleurs (ex PRO) et proposons notre
savoir en sanitaire, électricité, chauffage,
peinture, contre hébergement indépendant dans maison NICE et environ Maryse BERTIN - 03 81 57 73 47 - bertinmaryse@laposte.net
Remise à neuf de meubles ou objet (81)
- Dates libres à partir du 01/02/2013 Atelier créatif récupération et transformation, je propose de venir partager nos
connaissances et de travailler en commun pour relooker vieux objets ou petits
meubles par collage, peinture et autres
techniques - Martine TOMASI-JEUNIAU 05 63 45 30 69
ET AUSSI … voir plus de détails dans le
catalogue : http://route-stages.selidaire.
org/catalogue/
__._,_.___

Le B.M.S.

Le Bulletin Mensuel des SEL veut
être avant tout le reflet des activités des SEL, des SEListes et de
SELidaire.
Il peut également accueillir des
textes plus personnels, s'il s'agit
plutôt de propositions d'ouvertures à la réflexion, se terminant
par un grand point d'interrogation
signifiant "voici matière à réflexion,
à vous de jouer".
Les textes destinés au B.M.S.
doivent être envoyés à l'adresse
<bulletinselidaire@gmail.com>
Le B.M.S. est réalisé par une petite
équipe - qui ne demande qu'à s'étoffer
- coordonnée par Axel Cassin et
composée de Alain Nicol, André Miard,
Bernard Cadot, Catherine Duhamel,
David Allizard, Maud Eiokka, Mylène
Rémy, Sylvia Pairetti.
Maquette: Xavier Nicquevert

LE BMS SE NOURRIT
de textes proposés par les
SELiens,
mais c'est encore mieux
s'ils sont accompagnés de
photos et/ou d'illustrations
diverses et variées:
dessins humoristiques,
croquis, etc..

