JANVIER N° 17

Voeux
Voilà, 2014 s'ouvre à nos initiatives. Donnons-leurs du courage !
Bonne année SEL'idaire, c'est l'esprit qui nous anime, avec de bons
échanges et leurs liens d'amitié partagées.
Une année neuve, c'est aussi une rétrospective. La récente disparition de
Nelson Mandela nous y invite et voilà justement un partage de François.
Nous y invite aussi Marie-Annie avec une rétrospective sur son jeune
SEL.
Le CRIN une quasi nouveauté pour les SEListes, SELien(ne)s ! Alain
nous fait part de cette nouvelle association, c'est un nouveau sigle à
connaître pour tous.
Nouvelle année, nouveautés la grande nouvelle était déjà un peu
annoncée : c'est la naissance d'une association que nous aimons déjà.
Nous sommes heureux de la voir formalisée.
Les rencontres nationales sont une bouffée d'oxygène pour les SEL.
Nous savons maintenant qu'un collectif veille à leur réalisation, c'est
rassurant.
Alain a récupéré un maximum d'informations, il a travaillé pour les
rendre accessibles. Nous savons l'importance des liens dans l'esprit du
SEL.
Personnellement, j'aime les rencontres et cette impression que les
participants sont déjà des amis.
Bonne année à tous ces amis, bonne année à tous les SEListes,
SELien(ne)s !

Sommaire
Page 1 :
Voeux
Page 2 :
Rétrospective 2012-2013
Page 3 :
Invitations rencontres
Le CRIN
(Collectif des Rencontres
InterSEL Nationales)
Page 5:
SEL'idaire, dernières consignes

"Je suis fondamentalement
optimiste.
Que cela soit inné ou pas, je ne
saurais dire.
Une façon d'être optimiste
consiste à garder sa tête
pointée vers le soleil et les
pieds en mouvement.
Il y a eu beaucoup de moments
sombres où ma foi en
l'humanité a été mise à rude
épreuve,
mais je ne voulais pas et ne
pouvais pas me livrer au
désespoir.
C'est ainsi que l'on rejette la
défaite et la mort."
Nelson Mandela
Alors, bon vent en 2014 !

Rétrospective 2012-2013
Si je reprends l'histoire de notre SEL le Galet du
Buëch (environ de Cisteron) depuis l'automne 2012,
des événements importants ont marqué cette année.
Tout d'abord, notre petit SEL qui a redémarré en
2010 a fait une poussée de croissance spectaculaire.
Dans le Buëch, nous étions quelques 60 séliens à
échanger tranquillement. Puis nos jeunes recrues de
Serres, se sentant un peu éloignées de Laragne, à 15
km, ont décidé de tenir un stand du SEL lors d'un
vide grenier à Serres pour recruter des "locaux" et ils
sont arrivés à intéresser une trentaine de personnes
d'un coup ! ce qui a un peu bousculé notre Galet qui
roulait tranquillement dans le Buëch ! De 60, nous
sommes rapidement passés à 100 puis 124 membres
à ce jour !
Du coup, nous avons dû nous réorganiser et créer
deux antennes : le Serrois avec ses 46 membres
rayonnant à 15 km à la ronde, et le Laragnais avec ses
78 membres.
Chaque antenne a une vie propre, avec ses réunions
mensuelles : le deuxième samedi du mois à midi
pour Serres et le troisième jeudi du mois pour
Laragne.
Des liens se créent dans chaque antenne et parfois
entre les deux.
Le premier trimestre 2013 a été particulièrement
fertile en animations.
Le 25 janvier, nous tenions le haut de la scène pour la
soirée "Soupes et Bobines" à Eyguians avec pour
thème : "comment échanger autrement ?", où nous
avons présenté le SEL et les monnaies locales devant
une salle bien remplie et intéressée.
Le 9 février : L'Assemblée Générale rassemblait 52
personnes. A cette occasion, nous avons remis les
Statuts et le Règlement Intérieur au goût du jour et
élu une nouvelle Collégiale avec des représentants
des deux antennes.
Le 13 et 14 Avril, nous avons organisé l'Intersel
Régional PACA prévu depuis un an chez nous. C'est
pas rien !!! Mais celui-ci a rapporté un vif succès :
150 personnes présentes de toute la Région PACA.
La soirée du 13 avril nous a réunis pour une soirée
contes et un bal folk animé par un groupe folk et
sélien de Gap. Les séliens venant de loin étaient
hébergés chez les séliens du Galet du Buëch : ceci a
créé du lien bien apprécié avec les autres SEL.
Le dimanche, nous nous sommes retrouvés pour des
ateliers très variés, où chacun y a trouvé son compte,
allant de débats sur la Charte, sur la Transition, aux
ateliers artistiques ou d'informatique et d'Espéranto.
Après le repas partagé et abondant, une BLÉ permit à
chacun de faire des affaires et de partager ou de
recycler des objets tombés dans l'oubli, et qui
justement ont fait le bonheur d'autres séliens.

L'organisation de cet Intersel nous a demandé
beaucoup de travail, de discussions et
d'organisation, mais ça a créé des liens entre tous
ceux qui ont accepté de mettre la main à la pâte… Et
ils sont prêts à recommencer !
Au cours de l'année, des BLÉ ont réuni les deux
antennes, environ une par trimestre.
Des ateliers ont eu lieu :
à Laragne :
 randos le samedi avec Marie-France
 gym douce avec Nicole
à Serres :
 un travail sur la voix avec Halima
 de la pâtisserie avec Gérard.
A la demande de Denise, certains séliens ont prêté la
main à l'Épicerie Solidaire de Laragne pour l'aider à
s'installer : l'entraide et la solidarité sont aussi un des
objectifs de notre SEL. Ne l'oublions pas !
Certains sont allés cueillir des olives pour aider des
amis séliens des Mées.
Certains d'entre nous ont participé aux interSEL
régionaux PACA d'Istres, de Valréas et de Rognes, ce
qui permet d'agrandir notre cercle d'amis séliens.
Quant aux Rencontres Nationales en Bretagne, nous
nous sommes retrouvés tous les deux (Jackson et
moi) au lieu de 4.
D'autre part de nombreux échanges ont eu lieu à titre
individuel ou en Brigadous.
Nous pouvons donc dire que notre SEL est un SEL
bien vivant, même si ce n'est pas toujours facile de
grandir ! Les galets s'entraînent, s'entrechoquent,
mais tiennent le coup !
Le Site nous permet de connaître les offres et les
demandes, de faire passer des informations plus
facilement. Mais, je pense que les mails sont aussi un
moyen de communication plus direct et efficace.
Mais, les personnes n'ayant pas internet sont un peu
coupées du circuit et les informations ont du mal à
passer : le parrainage prévu a du mal à se mettre en
place, il faudrait arriver à ce que chaque nouvel
adhérent non-internaute soit parrainé par quelqu'un
qui le tienne informé de ce qu'il reçoit : on l'a déjà dit
mais on ne l'a pas fait... Comment peut-on améliorer
ce système (12 personnes sont sans internet dont10
sont sans parrain) ? Ou alors, trouver un moyen de
communication autre ?
VIVE LE SEL !
Marie-Annie
Le Galet du Buëch (05)
le 15-11-2013
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Invitations rencontres
Les SEL Allemands...

... se rencontrent à Fribourg en 2014. Ils se disent
ravis de pouvoir y rencontrer des amateurs. Ils
espèrent qu'émergera une idée européenne du SEL !
Le thème : Imaginons "partager ou échanger en
Europe"
C'est en tout cas la devise de leur congrès.
Ils offrent ici des informations supplémentaires (en
allemand) : http://www.batt-aktiv.de/
On y parle aussi de Josselin.
Voilà une sorte d'invitation faite aux SEListes
Germanophiles, une perspective intéressante.
Meilleures vœux de Fribourg !
Romin
Romin Hartmann
Merianstraße 30
79104 Freiburg
La Fête du SEL du Perche...

... est prévue le samedi 25 janvier dans la salle des
fêtes de Rémalard (61110), avec BLÉ à partir de 14 h
30, repas partagé le soir, peut-être musique... (avezvous des instruments ou des plans ?).
On peut aussi organiser des animations, partages
d'expériences... l'après-midi. N'hésitez pas à
proposer.
Ceux qui viennent de loin peuvent aussi coucher.

Contact : Muriel au 02 33 25 54 76.
Mail : murielbansard@hotmail.com
Réunion de Fécamp

Comme vous devez le savoir, le CA/GA de Sélidaire
se réunit les 17, 18, 19 Janvier à Fécamp.
Il est prévu un moment de rencontre le 18 Janvier dès
17 h.
Pour participer à cette rencontre qui sera une soirée
avec un repas canadien, il est nécessaire de
s'identifier afin de savoir combien nous serons. Il y
aura une présentation de SELidaire, un moment de
débat / partage.
En fonction du nombre personne le lieu sera défini.
Les moments de réunions CA de SELidaire sont
ouverts à tous, il est nécessaire de s'identifier avant et
les invités sont des auditeurs libres.
Il est possible que sur ce week-end, SELidaire
numérise une bonne partie de ses archives afin d'en
avoir une trace numérique. Un chantier est prévu
afin de les scanner sur la base d'un échange de 60
unités de l'heure (aucune compétence n'est
demandée pour cette tache), plus d'information à
venir mais cela peut permettre à des Sélistes qui sont
en déficit d'unité de créditer leur compte de manière
très simple et au chaud et surtout d'aider une
association en manque de force vive.
Matthieu

Le CRIN
(Collectif des Rencontres InterSEL Nationales)
Une association au service des organisateurs des Rencontres

Petit historiques des Rencontres pour ceux qui ont la mémoire qui flanchent ou pour ceux qui n'en ont tout
simplement pas eu connaissance :
1998 : Les Vans (07), SEL des Vans : "4 jours pour se
rencontrer"
1999 : Salvagnac (31), SEL Coagne, SEL de la
grésine et SEL 81, 4jours
2000 : Saint- Jean Leblanc (5 SEL organisateurs),
4jours
2001 : Plazac (24), Jean-Paul Quentin (SELàvie)
2002 :Arbusigny (74), SEL d'Annecy, 5 jours
2003 : Salvagnac (retour quatre ans après chez
Hélène et Jean René)
2004 : Libourne : SEL de Libourne semaine
2005 : Gap (04), SEL de Gap

2006 : Boves (80), Potes en SEL, 8 jours
2007 : Amange (25) (SEL haut Doubs – SEL de
Besançon), 6 jours
2008 : Saint-Aubin du Cormier (35) (SEL du
Couesnon et de la Minette – Breiz-I-SEL), 7 jours
2009 : Carpentras (84), SEL de Carpentras, 7 jours
2010 : Jambville (78), coordination SEL Île-deFrance, 7 jours
2011 : Neuvy (03), SELAuvergne, 7 jours
2012 : Poisy (74), 7 jours.
2013 : Josselin (56), SEL de Bretagne, 7 jours.
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Ceux qui y viennent tous les ans ou de façon plus
ponctuelle connaissent déjà. Pour ceux qui ne sont
jamais venus, c'est une succession d'animations les
plus diverses : ateliers ludiques, sur les SEL ou de
réflexions sur la société, chantiers citoyens et
participatifs, festivités, scènes ouvertes,
conférences, concours photos… Et en plus de tout
ça, le bonheur de se retrouver, de se connaître et de
vivre ensemble pendant une semaine.
Pour le séjour du SEListe, tout sera mis en œuvre
pour que cela se passe au mieux. En coulisse, c'est
beaucoup d'organisation qui mobilise au moins une
vingtaine de personnes.
Comment choisir un lieu ? Combien de personnes
pour s'occuper de l'accueil ? Comment envisager
l'approvisionnement des denrées alimentaires ? La
cuisine sera-t-elle en autogestion ? Combien ça va
coûter ? Qui faire venir pour les conférences ?
Comment planifier les ateliers ? Ce ne sont que
quelques-unes des questions que vont se poser les
organisateurs de Rencontres InterSEL pour
accueillir les SEListes durant une semaine de
rencontres, et les questions se posent tous les ans
puisqu'il s'agit à chaque fois de constituer une
nouvelle équipe dans une nouvelle région. Et à
chaque fois il s'agit d'une nouvelle aventure, on
contacte tout le réseau de connaissances dans les
SEL qui sont partants, il y ceux que l'on connaît et
ceux que l'on connaît moins mais de toute façon ça
va faire une équipe avec des rôles bien déterminés
pour chacun selon ses compétences, et puis
beaucoup de chance.
Il reste les incertitudes puisque l'on est des amateurs
de l'organisation. Et là, il y a besoin de ceux qui sont
déjà passés par là, tous les anciens sur lesquels on
peut compter car on sait que les SEL, "ils adorent" et
qu'ils se mettront au service de la nouvelle équipe
des Rencontres, un coup de mains pour ceci, un coup
de mains pour cela. Et surtout des conseils, surtout
éviter les soucis.
Les anciens organisateurs sont toujours disponibles
pour répondre aux questions et une association s'est
créée pour que ceux-ci puissent se regrouper et
mutualiser leurs expériences. Parmi les contacts, une
douzaine d'entre eux ont commencé depuis 2012 à
partager leurs acquis pour mettre en confiance ceux
qui suivent. Il parait également souhaitable que les
différentes personnes qui ont mis en place des
Rencontres gardent un lien entre elles plutôt que de
s'évaporer dans la nature.
Les questions posées par l'équipe 2013 ont été
nombreuses et à partir de ce qui a été collecté durant
l'année un petit manuel a déjà été créé pour guider les
futurs organisateurs.
Ce petit manuel sera bien sûr à perfectionner au fur et
à mesure par les organisations successives.

Il y a également la gestion des finances : d'années en
années les rencontres ont généré des bénéfices ou
des déficits, il est donc nécessaire d'avoir une
réserve. Elle est actuellement largement en positif
alors qu'en faire ? Il faut garder une partie libre pour
faire les avances requises et le reste de cet argent sera
placé sur un compte que nous désirons à la fois
éthique mais également accessible en cas de pépin.
La recherche du meilleur emplacement est en cours.
Donc, pour faciliter le déroulement des Rencontres,
a été créée une Association : le CRIN (Collectif des
Rencontres InterSEL Nationales) : Association
1901, sans localisation géographique, comprenant
des anciens organisateurs mandatés par leur groupe.
L'article 2 des statuts précise les buts de
l'association :
 Gérer le compte créé par les résultats financiers
des différentes Rencontres nationales InterSEL
 Apporter aides et conseils à l'équipe
d'organisation de la rencontre nationale
InterSEL
Si le besoin s'est fait sentir de créer cette association,
c'est aussi parce que les rencontres et donc les SEL
qui les mettent en place sont indépendants de
SELidaire qui n'en a pas la vocation.
Pour l'instant ce collectif est constitué de Frank
Linke (Amange), Catherine Delpech et Mireille
Legendre (Jambville), Jocelyne Serrière (SaintAubin du Cormier), Marc Guillon (Carpentras),
Catherine Lucquin (Neuvy), Gabrielle Leininger,
Dominique Catalifaud, Alain Nicol (Saint-Aubin du
Cormier et Josselin). Ceux que j'oublie me
pardonneront … ?
Nous invitons les membres de la nouvelle équipe
2014 à venir nous rejoindre en s'inscrivant à
selidaire-intersel-subscribe@yahoogroupes.fr
Un seul souhait : que nos rencontres soient les plus
généreuses et les plus fructueuses possibles !
PS : Pour ceux qui veulent échanger sur les
Rencontres (sans en être organisateurs), je rappelle
que la liste
selidaire-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr
ne sera plus utilisée et que pour retrouver les mêmes
renseignements avec débats, suggestions, questions
et réponses il faut s'inscrire sur le nouveau site de
selidaire
http://selidaire.org/drupal
et s'abonner au forum Rencontres Nationales.
Malgré quelques petites difficultés au départ, le site
et les forums seront bientôt tout à fait au point et le
siège de vos nouveaux échanges et débats.
Ecrit et réalisé par Alain Nicol
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SEL'idaire, dernières consignes.
Décembre est un grand moment d'activité pour son
secrétariat et son trésorier, Les inscriptions pour
l'assurance groupe, seront bientôt closes. Nous
avons tous un peu l'habitude de nous prendre au
dernier moment… avec le risque d'être en retard !
C'est sagesse d'utiliser un calendrier.
Et puis c'est sagesse aussi de se tenir au courant, les
informations circulent, les adresses changent, les
correspondants aussi alors c'est au SEL de modifier
leur fiche profil :
Al'adresse
http://www.selidaire.org/adhesion2014/
vous trouvez la fiche d'adhésion à SEL'idaire et aux
services qu'il propose (assurance, site,
hébergement).
Les 17, 18 et 19 janvier, SEL'idaire sera à Fécamp
pour sa deuxième réunion. Le CA, heureux de cette
réunion, va comme d'habitude à la rencontres des
SEListes, SELien(ne)s.

Le 31 janvier, SEL'idaire ne prendra plus vos
chèques en compte.
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Rappel :

Un logo est offert par Claire de la sociétéASI qui participe à la mise en page du BMS :

ationales
2014
à...?

Il est proposé aux Rencontres Nationales si celles-ci veulent s'en emparer...
On enlève la moitié du point d'interrogation puisque les SEL pyrénéens s'emparent de l'affaire, eux les
presque premiers nous disent que les SEL ont 20 ans ! Ils s'attachent à nous rassembler.
Donc les rencontres cette année...? On descend vers l'Espagne.
SEL'idaire d'ailleurs a toujours sa boîte à lettres à Montbel et pense à François Terris qui nous a permis ces
réunions et les mutualisations de services entre SEL.

Ami-e-s SEL'istes, le Bulletin Mensuel des SEL
est à vous ! N'hésitez à envoyer vos textes et
articles en les agrémentant de photographies !
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