Juin 2016

Edito

L

es SEL s'en vont tranquillement pour leur période d'été,
souvent presque un repos pour les commissions et les activités
administratives. Il est temps pour les selien(ne)s, selistes de se
tourner vers l'extérieur à la fabrique de nouveaux liens, aux
découvertes d'autres intérêts, jusqu'à la rencontre d'Yvetot : des
participants qui, gonflés d'une énergie nouvelle, fortifieront la
prochaine année des SEL. Le BMS de juillet sera justement un
"outil" à garder sous le coude pour l'utilisation du site et le rôle des
correspondants.
Aujourd'hui, pensons économie, habitat collectif pour, quand l'âge
arrive garder l'autonomie. Jetons un coup d'oeil au calendrier du
site pour préparer les sorties d'été. À Besançon, les universités d'été
des Alternatives, au château de Grésillon un regard plus spirituel et,
ça et là, d'autres liens avec nos nombreux amis des SEL. Avec eux,
un peu partout, nous retrouvons les valeurs de la Charte. C'est pour
cela qu'à la fin nous avons rencontré le bon Dieu en toute naïveté et
sans quelques impertinences.

Les selistes/selien(e)s
sont SEL'idaire
"une raison de vivre la Charte"

N

ous avons vu que l'été est propice aux rencontres. Il est
intéressant de retrouver des amis qui partagent des valeurs,
c'est fortifiant. Si ces liens peuvent être tissés au hasard, ils
sont plus assurés s'ils sont construits autour de renseignements
étayés, construits avec une approche polie de l'autre.
Si ma balade m'éloigne du petit groupe de selien(ne)s/selistes que j'ai
reconnus et avec lesquels je pratique l'entraide, je peux facilement
trouver d'autres selien(ne)s/selistes qui pratiquent les mêmes valeurs
et que leur SEL a reconnues. Ainsi, je ne suis pas simplement fort de
quelque 50 amis qui se sont montrés prêts à l'entraide, mais de 340
fois 50 amis, ce qui fait un autre nombre !
Cela nécessite quand même le fait d'en parler à son correspondant
SEL'idaire et c'est la seule démarche à faire. Avouez que cette force-là
pourrait avoir fière allure et serait capable de nombreuses
possibilités. Selien(ne)/seliste, à toi de voir, la porte de la maison
commune est ouverte, j'y suis passé ! À l'intérieur, les renseignements
sont là et des selien(ne)s/selistes peuvent aider à la pratique du site qui
est l'outil commode de la rencontre de l'autre. Es-tu un
seliste/selien(e)s SEL'idaire ?
Axel C, Nantes-en-Sel
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Du 08 au 14 août
au lycée Agricole et Agroalimentaire
d'Yvetot en Seine-Maritime
SEL'alternative, CommunityForge support France et CommunityForge
se sont réunis pour organiser les

Rencontres internationales des SEL
Les équipes de SEL'Alternative, de CommunityForge Support France, et de CommunityForge
s'allient pour organiser ces « Rencontres Nationales » exceptionnelles, en alliant les associations
alternatives, les SEL, et les conférenciers, avec pour la première fois une extension mondiale
grâce à des accords de participation et un duplex
avec le FSM 2016 (Forum Social Mondial et son antenne européenne).
IL RESTE QUELQUES PLACES, DÉPÊCHEZ-VOUS !
http://rencontres-nationales-2016.org/

Les sélistes reçoivent le CA...

C

e samedi 11 juin, en fin d'après-midi, à
l'invitation du SEL de la Vallée du Guyoult à
Dol-de-Bretagne, 4 SEL (SEL du Pays de
Cancale, ESTunSEL Combourg, AtoutSEL Rennes
et un 5e en préparation à St Jacques-de-la-Lande),
étaient présents pour accueillir les membres du C.A
de notre association commune SEL'idaire.
Notre salle du Chalet était bien remplie par des
adhérents ravis de rencontrer les membres du CA
auxquels ils ont pu poser de nombreuses questions :
- Qui reçoit le BMS ?
- Correspondant et adhérent individuel inscrits
dans leur groupe SEL
- SEL'service, pour qui et comment, les annonces
nationales ou régionales, quels types d'annonces,
- Création d'un nouveau SEL comment faire ?
- Le SME
- La médiation à SEL'idaire pour qui ?
Les réponses ont été très satisfaisantes pour tous.

Les membres du CA écoutent attentivement Cécile..
Pour clôturer cette rencontre, une auberge espagnole
était prévue et tous ont découvert sur chaque plat, des
fiches comportant le nom de la recette, les
ingrédients présents et le nom du cuisinier. Ceci
permet d'éviter toute intolérance alimentaire. Nous
devons cette idée à ESTunSEL Combourg.
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... Et les membres du CA les remercient

L

e CA de SEL'idaire remercie
chaleureusement nos accueillants, Cécile et
Philippe, poètes, musiciens, fabricants des
liens du partage. Une maison de pierres solides qui
nous a heureusement abrités. Il pleut parfois en
Bretagne. Faites ce que nous n'avons pas fait : le tour
de Dol-de-Bretagne en calèche avec Cécile.
Nous la retrouvons ici dans ce blog sympathique :
http://untourenfrance.fr/jour-74-explorationurbaine-a-dol-de-bretagne/

Les membres du CA
avec leurs hôtes, Cécile et Philippe :
un instant de convivialité musicale avant de se quitter..

Des selistes au "défi familles à énergie positive"
de Sénart en Seine-et-Marne !

C

'est dans une ambiance bien sympathique que
je retrouve mon ami François de SEL'idaire à
la soirée de lancement du défi ainsi que des
joyeux selistes de SEL'Avenir 77.
Le principe du défi est simple : réaliser au moins - 8
% d'économie d'énergie grâce à la mise en place
d'éco-gestes.
Composée de 5 à 8 familles, chaque équipe devra
mettre en place des trucs et astuces à la maison pour
réduire au max les consommations d'eau, gaz,
électricité sur une période de 6 mois (décembre à
mai).
Les gamins nous trouvent le nom de notre équipe :
les Starwatts, ce qui nous a permis d'improviser un
slogan : "que l'énergie soit avec nous". Efficace, car
la salle rigole quand nous nous présentons.
Tout au long de la soirée, les idées fusent, on
s'échange nos bonnes pratiques, on repère les axes de
progression possibles et tout ça dans la bonne
humeur. Même les enfants se prêtent au jeu : avec

l'aide des animateurs, ils nous présentent
une maison à énergie positive. Les
adultes doivent reconstituer un puzzle
géant avec les illustrations des éco-gestes
à mettre en place.
Animation coopérative appréciée des
petits et des grands, totalement dans
l'esprit de ce défi : une aventure familiale
en faveur du climat. Car la meilleure
énergie reste celle que l'on ne consomme
pas, alors autant limiter notre

Du travail pédagogique par les adultes..

. . Expliqué et commenté par les enfants.
consommation ! C'est assez simple, d'ailleurs pour le
moment, les Starwatts sont à - 20 % d'économie, c'est
cool ! À ce rythme, on va peut-être gagner le défi !
C'est notamment parce que l'on a des petits maîtres
Jedi des éco-gestes dans l'équipe ;-)
Xaviera de SEL'Avenir,
Cesson en Seine-et-Marne
et capitaine des Starwatts
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Habitat groupe, SEL constructeurs...

J

e suis seliste depuis 20 ans déjà, et je constate
que parmi la majorité de femmes qui constituent
les SEL, peu veulent aller vivre en maisons de
retraite, sauf autogérées, comme celle faite avec
l'office H.L.M. de Montreuil.
Mais surtout que TRÈS peu le pourraient. Le coût
d'une maison de retraite étant de 2 000 euros
minimum, et la retraite moyenne de 900 euros...
Voilà l'ampleur du problème.
Cette causerie, avec un petit groupe de personnes,
m'a amenée à exprimer des soucis sociaux autour du
vieillissement à domicile... donc de la rénovation,
une salle de bain au rez-de-chaussée... de l'isolation
de certaines maisons, de certaines pièces.
J'ai eu contact avec un SEL déclaré en association
uniquement pour la rénovation écologique d'habitat
ancien à Neuilly-la-Forêt, dans le Cotentin, en
partenariat avec la Fondation ABBÉ PIERRE, des
fonds européens et l'accompagnement d'un
professionnel rémunéré. Les habitants s'entraident
pour les divers chantiers.
Il me semble donc que :
le SEL pourrait continuer les recherches de l'atelier
SEL'idaire... recherches commencées à la Rencontre
Nationale de SAINT-AUBIN, en 2008, s'impliquer
peu à peu, ici et là,
favoriser les infos quant aux habitats participatifs
intergénérationnels, influer sur leur avenir en
prévoyant des locations pour ceux qui ne peuvent
investir.
Mettre en marche une démarche de rénovation
d'habitat pour personnes vulnérables, mais hors des
aides publiques.
Ceci en toute légalité, particulièrement en matière de
sécurité et d'assurance... comme auprès des
Castors... qui pour environ 150 euros annuels
assurent, y compris pour invalidité, un nombre
illimité de bénévoles.
Mais surtout, en partenariat... avec des
autoconstructeurs, comme avec l'association
Empreinte, les Campaillous, etc. pour se former là :
où le projet et les contraintes techniques sont étudiés
de près par des accompagnants qualifiés,
où des chantiers participatifs se développent,
ou lors des visites de maisons, des conseils en
échange de savoirs nous amènent à nous qualifier... à
la mesure de notre âge et de notre condition
physique...
La présence d'amis de BIGOUDSEL, membres de
ANAT EO a facilité et concrétisé la faisabilité de
cette initiative sociale, qui fait que le SEL trouve une
dimension éthique et citoyenne en relayant les
pouvoirs publics et leurs dispositifs, en privilégiant à

juste titre les personnes vulnérables, en soutenant les
petites classes moyennes pour qui un crédit travaux à
60 ans est une impasse..
À NOUS DE JOUER.
Nous avons, nous selistes, avec des partenaires
judicieusement choisis, le pouvoir de dépasser cette
fracture sociale... qui s'aggrave... à moins de préférer
des impôts ?
SEULS 8 % DES INITIATIVES VIENNENT DE
COLLECTIVITÉS LOCALES
Je pense que nous choisirons d'aider, nous autres
selistes, d'autres selistes vieillissants ou déjà limités
physiquement... à rester chez eux, et de plus à ne pas
vieillir seuls.

Deux facettes donc à ma démarche...
Collaborer avec les initiatives locales d'habitat
participatif, intergénérationnel, écolo, en y apportant
notre savoir-faire seliste éthique en matière de
médiation comme personnes ressources
et participer à la communication entre SEL
autoconstructeurs, pour ne laisser personne à sa
solitude rurale ou à la rue...
Une vaste tâche, qui doit être légale envers le travail
dissimulé... rigoureuse et prioritairement axée, en
toute discrétion, à ceux qui n'ont pas accès aux divers
dispositifs légaux...
Les Anciens ou moins, nous ferons bien des ourlets,
des confitures, des greffes, garderons bien les
enfants et ferons les salades pour les chantiers...
Qu'importe s'ils ont un compte en unités de SEL en
plus ou en moins.
Nous aurons fait œuvre citoyenne. Et c'est urgent ces
temps-ci, me semble-t-il...
Yvonne Richard, AtoutSEL, Rennes

QUELQUES REVUES :
La Revue KAIZEN, un numéro SPÉCIAL
intitulé OASIS où les "colibris" présentent
100 lieux de vie collective.
Aux éditions OUEST FRANCE : Habitat
groupé participatif. De Yves Connan.
BRETAGNE DURABLE - N°18 Hiver 2016
- fait le point sur la loi ALUR qui pourrait
légaliser ces initiatives.
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Pertinence et impertinence sont les deux mamelles du mois de juin

Euro ou euro, faut-il choisir ?

E

n ce temps de Brexit or not Brexit, d'euro
partis en Panama, d'UEFA et de FIFA
corrompus, de loi El Khomri qui n'en finit pas
de mourir, voici qu'un rayon de ballon ensoleille nos
écrans : l'euro est là avec ses espoirs de victoires
(attendus) et de défaites (qui le sont moins) pour
nous faire tout oublier les tristesses de l'époque, des
poisons et des requins qui nous dévorent dans l'air,
sur terre et dans les eaux. Comme dans la Rome
antique, les jeux du rond ballon nous appellent à
vibrer jusqu'aux lauriers de la Victoire.
Ouf pourrait-on dire ! Il était temps et même par
temps d'état d'urgence, ouf !
Pourtant, une question se pose à nous tous : aucun
doute : pas d'euro dans les SEL ! Notre Sainte Charte
le prohibe !
Comment résister à cette tentation millénariste
depuis son invention ? Comment sans trahir notre
idéal de l'échange au temps passé - sans euro ni autre
monnaie ayant court - s'adonner sainement et sans
vergogne, canette et pizza à la main, hurler avec ses
potes pour encourager l'équipe du pays que nous
aimons quand elle gagne ? Comment profiter de
l'euro sans que l'euro ne profite de nous ?
Pour le BMS j'ai interrogé des passants entre deux
pluies. Vous m'en croirez si vous voulez mais les
témoignages ne manquent ni de sel ni de piment. En
voici quelques-uns qui valent leur pesant d'or (non
monétaire) :

- Si vous avez un billet pour une soirée au stade,
vous pouvez l'échanger contre quelques grains
de sel ou « confiances » chères à Sélidaire.
- Un autre propose de ne regarder que les matchs
où la France sera victorieuse et de s'arrêter cinq
minutes avant la fin puisque de toutes façons, la
victoire est assurée.
- Ou encore, un peu comme pour le carbone,
compenser la dépense en euros par un Travail
d'Intérêt Général au SEL.
- Enfin, certains suggèrent d'amender la charte avec plus ou moins de bonheur – lors de la
prochaine AG : « pas d'euros sauf euro » ou
encore « sauf euros si France gagne ». Pas sûr
que l'embrouille soit acceptée !
- Beaucoup ont répondu que de toutes façons
l'euro s'en foutent et préfère... le rugby, le tricot,
un bon film, ma copine, mon bébé, la sieste
crapuleuse, une ballade, un resto, Georges
Brassens, Roger Couderc, mon bouquin, mes
cerises, cultiver mon jardin, coucher à la belle
étoile, caresser mon chat, cracher sur vos
tombes, crier à tue-tête, sauter à cloche-pied...
Si je m'étais laissé conter, j'y serai encore. Allez,
bonnes soirées et journées avec ou sans euro. C'est
l'été.
Georges C en Hérisson

InterSEL départemental à Concarneau
Dimanche 22 mai - 8h45 -

P

ar temps gris, les Brestoises Dany, Monique et
moi, dans la Megane break de Monique
toujours prêtes (Monique et la voiture ! nous
aussi) à faire des kilomètres pour passer des bons
moments !
Arrivées à Concarneau pile-poil pour le début du
film "La guerre des graines". Un p'tit café quand
même bien sûr et l'accueil chaleureux de nos selistes
de Concarneau : Les Échangeurs de Menhirs. Le
film nous apprend bien des choses, ou nous conforte
dans l'idée que nous nous faisons de Monsanto,
Bayer et autres gros méchants loups semenciers.
Après les applaudissements, Jo L'Hostis (Échangeur
de Menhir) grand organisateur actif nous invite aux
questions et débat. Jo nous raconte l'aventure du
démarrage de la Grainothèque, nouveau mot qui
espérons-le entrera bientôt dans le fameux

dictionnaire dont le symbole est un pissenlit
d'ailleurs, non ? Donc, grainothèque, qu'est-ce que
c'est ? Eh bien, prenez des amoureux de potagers et
fleurs, laissez-les récolter les belles graines de leurs
meilleurs plants (bio bien sûr !) et hop on partage, on
donne, on sele, on expédie, on prend chez les
copains, chez les voisins… Et voilà qu'à peine
démarrée du côté de Concarneau, cette grainothèque
est très demandée et fait des petites sœurs dans
d'autres secteurs du Finistère. Parrainés par
Kokopelli (de la protection de la biodiversité
alimentaire à la production de semences issues de
l'agroécologie) Jo et ses amis ont créé une
association. Ils nous lisent la charte qu'on vous fera
suivre bientôt.
La grainothèque de la journée de dimanche a été
installée sur une table près de l'accueil. Ça ressemble
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à une immense boîte à sachets de thé qu'on vous
propose dans les cafétérias… avec des graines dans
les sachets.
Et c'est cadeau ! Vous vous servez… mais seulement
ce que vous êtes sûrs d'utiliser. Il faut en laisser pour
tout le monde et en prendre soin, de nos petites
graines. Mais la boîte est tellement grande qu'il y en
aura pour tous. Quel bonheur ! Je passe quelques sms
à Incroyables Comestibles Brest pour savoir ce dont
on a besoin et je rapporte des sachets.
C'est l'heure de l'apéro ! Youpi ! Une cinquantaine de
selistes du Finistère sont présents. Tiens, voilà
Carmen et Bernard de Landerneau ! Tiens, Dany
connaît du monde ! Retrouvailles aussi pour moi et
Annaïck, rencontrée à Digne et copine de chambre à
Rennes l'an dernier !
Je parle à Jo cinq minutes, il est très demandé le
garçon ! Mais au moins, on n'est pas sur Facebook !
c'est mieux quand même en vrai, hein Jo ?
Le repas s'orchestre. Ah ben tiens d'ailleurs, voici la
fanfare de la BANDA BIDÙ ! De joyeux lurons qui
vont animer cette journée de leur récital bien
sympathique. Merci la Banda Bidù !
Après le repas partagé, musiques et danses,
nettoyage de tables pour la fameuse BLÉ tant
attendue de certains. Honneur particulier aux graines
et aux plantes, tout est vert à Concarneau
aujourd'hui… la mer aussi. À couper le souffle la vue

de la salle d'ailleurs ! digne d'un hôtel 5 étoiles.
Table ronde sur l'habitat groupé dans un petit coin de
la salle pour un groupe de 8/10 et échanges à gogo
pour les autres.
Quoi déjà 16 heures ! … Vous connaissez Monique ?
comme dit Isabelle "le plancher lui brûle les pieds"
donc action !!! Nous partons toutes les deux pour un
p'tit tour de Concarneau, ville close et remparts, que
je ne connais pas… Ben oui quoi… ça arrive. Nous
avons laissé Dany sur sa chaise à bien des causeries
et à gérer nos échanges. Enfin, une vitrine que je
traînais depuis longtemps est partie abriter d'autres
miniatures dans une autre maison. Les autres
partiront chez Emmaüs ou Un peu d'R à Brest. Je ne
vais pas trimbaler encore ces objets pendant 6 mois ;
mon bilan carbone en prend un coup !
Bon, ben salut Concarneau, Jo et les Échangeurs de
Menhirs ! Merci pour l'accueil et hop en voiture
Simone… C'est qui celle-là ? Pas de Simone, mais
un certain Pierre-Henri attrapé au rond-point de
Lududu à Quimper (je vous jure le rond-point
s'appelle comme ça). Monique a mis le trajet sur le
site Covoiturage-libre (plateforme gratuite et
collaborative). On ne veut plus alimenter les bourses
déjà trop pleines de TOTAL et SNCF qui se
partagent le fameux site dont on taiera le nom. Vive
le covoiturage libre ! Vive les graines ! Vive les SEL !
Marylise - Sel2Mers

Des BLÉ en Garages
Au SEL du Pays d'AURAY, une initiative qui peut
peut-être intéresser d'autres SEL :
première édition de notre manifestation bourse
d'échange dans nos garages ou "garages SEL".
Pourquoi ne pas organiser dans des garages une BLÉ
lorsque nous avons trop d'objets à apporter à la soirée
mensuelle, lorsqu'ils sont trop lourds, volumineux,
encombrants, que nous devons libérer rapidement un
espace à la maison, etc., etc.
L'idée avait germé autour d'une tasse de roiboos et
rapidement mise en œuvre grâce à l'énergie d'une
adhérente motivée.

Ce samedi 21 mai, 3 garages ont été ouverts dans le
quartier de la gare d'Auray uniquement réservés aux
selistes-seliens.
Le soleil fut au rendez-vous, les selistes-seliens pour
1/3 aussi, les échanges nombreux, la convivialité, les
discussions informelles, sans oublier le pique-nique
improvisé, mais si réussi et sympathique, bref, une
belle journée amicale qui nous a donné l'envie de
recommencer en en perfectionnant l'organisation.
Un grand merci à Nadine.
SEL du Pays d'Auray
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Fête des SEL de l'Isère

L

e dimanche 22 mai, sous la vieille halle
médiévale de La-Côte-Saint-André, s'est
tenue une fête INTERSEL des SEL de l'Isère.
Non seulement cette halle est très belle (datant de fin
XIII° siècle, en bois, couverte de tuiles canal), mais
elle abrite du soleil comme des intempéries. Chaque
SEL a accroché sa "carte de visite" sur la grande carte
du département, puis a pris sa place entre les piliers
centenaires.
La halle étant d'accès libre, le public a pu venir se
renseigner sur les principes des SEL tout au long de
la journée. Et de la même façon, chaque seliste a pu
"visiter" les autres SEL pour faire connaissance,
partager des expériences et découvrir les
particularités de chacun. Et faire des échanges
"interSEL".
Un correspondant de la "Route des SEL" a fait une
présentation publique de la RdS. Le public était
nombreux à l'écouter.
Un fond musical était diffusé par une sono, relayée le
matin par un musicien original et l'après-midi par un
duo de musiciens locaux. Des jeux de bois étaient à
la disposition des enfants.
À l'accueil, les visiteurs étaient invités à participer à
une bourse d'échange : on leur donnait une feuille
chargée de 60 griottes (l'unité d'échange de la Côte)
et ils étaient libres de choisir des objets sur les stands
selistes qui proposaient un échange de biens (plants
de légumes, livres, objets, divers...)
Une buvette a procuré gracieusement boissons et

gâteaux à tous. Elle a été alimentée par chaque SEL
qui a œuvré à la confection culinaire. Et un repas
partagé a réuni tout un chacun à de grandes tables. Et
comme à l'habitude des SEL, on avait de la
nourriture à profusion, et aussi bonne que variée.
Cette première fête d'InterSEL départementale dans
l'Isère est une réussite. Douze SEL sur dix-sept ont
participé. La communication était générale et
chaleureuse. L'ambiance était dynamique et très
vivante. Certains ont dit avoir trouvé beaucoup de
"joie" lors de cette journée.
SEL de La-Côte-Saint-André

Une naïveté qui ouvre une large réflexion

I

l était une fois un petit garçon qui voulait rencontrer Dieu.
Comme il savait que ce serait un long voyage pour se
rendre à Sa Maison, il remplit sa valise de bonbons et de
six bouteilles de limonade et se mit en route.
Trois pâtés de maisons plus loin, il vit une vieille dame.
Assise dans le parc, elle fixait quelques pigeons. Le garçon
s'assit près d'elle et ouvrit sa valise. Il s'apprêtait à prendre
une limonade et, pensant à la vieille dame à côté de lui, il lui
offrit un bonbon. Elle accepta avec reconnaissance et lui
sourit. Son sourire était si joli que le garçon voulut le voir
encore. Il lui offrit donc une limonade. Elle lui sourit de
nouveau. Le garçon était ravi !
Ils restèrent ainsi tout l'après-midi à manger et à sourire,
sans dire un mot.
Lorsque le soir tomba, le garçon se rendit compte qu'il était
très fatigué et se leva pour partir.
Cependant, au bout de quelques pas à peine, il se retourna,
courut vers la vieille dame et la serra dans ses bras. Elle lui
fit alors son plus beau sourire.

Peu de temps après, lorsque le garçon franchit la porte de
sa maison, son regard joyeux étonna sa mère.
Elle lui demanda :
"Qu'as-tu fait aujourd'hui qui te rend si heureux ? "
Il répondit :
"J'ai déjeuné avec Dieu."
Et avant que sa mère puisse répondre, il ajouta :
"Tu sais, elle a le plus merveilleux des sourires ! "
Entre-temps, la vieille dame, rayonnante de joie elle aussi,
retourna chez elle. Frappé de l'expression paisible qu'elle
arborait, son fils lui demanda :
"Mère, qu'as-tu fait aujourd'hui qui te rend si heureuse ? "
Elle répondit :
"Au parc, j'ai mangé des bonbons avec Dieu."
Et avant que son fils puisse répondre, elle ajouta :
"Tu sais, il est beaucoup plus jeune que je ne le croyais."
Julie A. MANHAN
Avec la permission de http://www.irradiance.fr/
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Les résultats des votes des correspondants
au nom de leur SEL
Question : Les fonctions des administrateurs (CA ou
collégiale) sont-elles limitées dans le temps ?
Pour 38 % (18 votes), la réponse est OUI
Pour 40 % (19 votes), la réponse est NON
Pour 21 % (10 votes), la question ne se pose pas, ils sont en
collégiale totale.

Question : Dans votre SEL, est-il parfois question
d'argent (euros) ? (remboursement de frais, participation
à une AMAP…)
Pour 72 % (21 votes), la réponse est OUI
Pour 28 % (8 votes), la réponse est NON
Question : Dans mon SEL, on commence

Pour 53 % (19 votes), en positif
Pour 33 % (12 votes), avec un compte à zéro
Pour 14 % (5 votes), en négatif
Question : Les tâches effectuées pour le fonctionnement

du SEL sont-elles rétribuées en unités ?
Pour 69 % (11 votes), la réponse est OUI
Pour 31 % (5 votes), la réponse est NON
Question : Dans votre SEL, comment est établie la valeur

d'un bien ?
Pour 95 % (18 votes), de gré à gré entre les adhérents
Pour 5 % (1 vote), d'après un barème déjà établi
Pour 0 % (0 vote), en équivalence du marché en euros
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Vote des Correspondants
La question du mois :
Dans votre SEL, et dans le cas de carnet (ou feuille) d'échanges
en autogestion, faites-vous un contrôle des comptes :
- tous les ans ?
- au moment du changement de carnet ?
- jamais ?
Chaque mois, les correspondants des SEL adhérents
sont invités à indiquer ce qui a cours dans leur SEL.
Pour voter, c'est ici :
http://seldefrance.communityforge.net/node/1643

?

Le CA

VacanSEL

Agendas

VacanSEL, cette année, aura lieu du 1er au 7 août 2016
Pour ceux qui ne connaissent pas, voir le site :
http://www.vacansel.org/
Envoyez vos propositions d'ateliers et votre inscription à
jeanrenefunel@free.fr
Pensez à organiser le covoiturage si vous venez de la même
région, nous n'avons pas d'outil pour le gérer à VacanSEL.
Jean René FUNEL, SELvagnac

Échanges de savoirs
Échanges de savoirs et de savoir-faire dans l'esprit RERS, SEL
et JEU avec vos propositions variées d'activités pour tous les
âges.
Du lundi 4 juillet après-midi au lundi 11 juillet 2016 midi
(ou jusqu'au 15 juillet pour visiter les châteaux de la Loire).
En parallèle : cours d'espéranto de 10 jours
du lundi 4 juillet après-midi au vendredi 15 juillet 2016 midi
http://gresillon.org/spip.php?rubrique15&lang=eo
pour connaître les tarifs.

La Maison commune des SEL
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