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Dernière parution du BMS avant Josselin où ensemble nous 
porterons la réflexion des SEL, expression et continuation 
des temps forts vécus dans l’année, lors des BLE , 
rassemblements, interSEL ….
Le BMS est le bulletin des SEL, portée par SEL'idaire et ce 
mois-ci, revue par le CA de SEL'idaire. Toutes les remarques, 
les critiques, les droits de réponses peuvent s’y exprimer, à 
la condition du respect de l'autre. L'intelligence collective, 
c'est ensemble... SEL'idaire n’est que le Service commun que 
les SEL créent. Il a besoin d'acteurs, sans vous rien n’existe.  
Nous trouvons ici le rôle du correspondant Sel’idaire, les 
tâches à remplir par les membres du GA, possibles futurs 
administrateurs.
SEL’idaire porte les liens, rassemble la mémoire, imagine de 
nouveaux services et ateliers (GRAT). SEL’idaire souhaite la 
pérennité en proposant des responsables déjà reconnus et 
expérimentés, animant SEL’idaire avec un regard toujours 
plus neuf...
Je nous espère nombreux à Josselin pour réfléchir au bulletin 
qu'il nous faut....

Axel Cassin en charge du BMS

A la Bourse 
d'échanges
de l'interSEL 
inter régional
 de Valréas (84) 
le 6 Juillet 2013
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Du côté de SEL'idaire

AGE à Visan Procès-verbal  
de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire de Sel'idaire
Etaient présents :
 Alice Gaultier (Beausel de Carpentras)
 Luc Porteman (SELeil de Valréas)
 Axel Cassin (SEL nantais)
 Dominique Pasquet (SEL de Loire)
 Henry Jacques Michel (SEL de Laragne)
 Philippe Le Duigou (Valensel)
 Marie-Annie Chapoy-Michel ( SEL de Laragne)
 David Allizard (Sel de Poitiers)
 Laurence Dumas (SEL du Mantois et Sel de Houdan)
 Jean Cazanave (Unis vers SEL de Narbonne)
 Marie-Françoise Grippon (Valensel)
 Lili Marouani ( Sel en Durance – Sel de Mars  
  - SEL Le réel de Marseille)
 Maud Châtillon ( SEL nantais – SEL du Don)
 Monique Olivier (SELeil 84-26)
 Marc Guillon ( SELeil 84-26)

Le dimanche sept juillet deux mille treize à 10h, à Visan (84820), 
l'assemblée a pris note des résultats du vote par correspondance-mail 
des statuts modifiés.
SEL adhérents : 252 
Votes exprimés : 
 * SEL  OUI :  50  NON : 1 Abstention : 2
 * Adhérents individuels : 20 Votants : OUI : 12    
  NON : 1 Abstention :  -
En outre, cinq SEL non adhérents ont aussi donné un avis favorable.

En conséquence, au vu de ces résultats, les membres présents valident 
les nouveaux statuts. Ils sont applicables à compter de ce jour.
Fait pour valoir ce que de droit, le CA 

Le CA présent : Axel CASSIN, Laurence DUMAS, Marc GUILLON,  Domi-
nique PASQUET
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Espace EXPRESSION
Droit  
de  
réponse: 
InterSEL Josselin

PETRA ZO NEVEZ? (quoi de neuf ?)
 Les inscriptions ont fait 
le plein, c'est un véritable succès. 
Contrairement à d'autres années où 
les organisateurs étaient obligés de 
lancer un SOS fin juin parce qu'ils 
n'avaient reçu qu'une centaine d'ins-
criptions, nous avons pu remplir les 
hébergements et repas dès le 15 mai. 
Cela n'est pas dû au hasard ni au 
manque de places mais au travail des 
quelques bénévoles qui se sont mis au 
service de cette organisation.
 La recherche du lieu s'est 
faite sur deux mois de façon inten-
sive, l'établissement a été choisi par-
mi les quatre sites qui ont répondu 
à plus d’une centaine d'appels télé-
phoniques. Il y avait parmi eux un 
site avec un camping beaucoup plus  
important mais qui nous facturaient 
entre 23 et 33 euros la journée en nous 
imposant des repas clé en mains de 
mauvaise qualité et sans tenir compte 
des autres prestations.
 L'annonce du choix de ce lieu 
où se tiendrait l'InterSEL a été faite le 
24 novembre sur toutes les listes ap-
propriées et avec une parution dans le 
BMS et Par Chemins début décembre. 
D'autres années cette annonce ne s'est 
faite que début mai.
 La liste rencontre nationale à 
été suivie quasiment au jour le jour en 
apportant réponses et précisions  les 
fiches d'inscriptions lancée dès le 15 
avril ont été suivies avec sérieux et 
chaque demande a été validée au fur 
et à mesure
 Les repas seront de qualité 
bio avec un approvisionnement local, 
les coûts sont vraiment faibles.
 Tout cela fait que les selistes 
se sont dépêchés de prendre leur place 
et que nous avons trois mois d'avance 
sur les plannings habituels. Et mainte-
nant que cette partie est terminée nous 
pouvons nous concentrer sur d'autres 
postes: L'accueil des participants,  
l'approvisionnement pour les repas, le 

planning des ateliers qui seront divers 
et équilibrés. Les animations du soir 
avec dans certains cas des interve-
nants extérieurs (dont Bruno Rebelle 
et Jacques Caplat)  etc...
 Alors oui nous considérons 
que  l'organisation de cet interSEL se 
déroule au mieux. 
 Mais à la lecture du BMS de 
juin cet enthousiasme ne parait pas 
partagé aussi il nous parait nécessaire 
d'apporter des précisions:
 Il n'y a aucune tension entre 
les organisateurs de l'InterSEL Na-
tional qui continuent  à marcher la 
main dans la main; le rapporteur de la 
réunion de CA voulait dire qu'il y en 
avait entre les organisateurs et SELi-
daire. Ce qui n'est pas non plus le cas; 
explication: nous avons demandé la 
position de SELidaire quant au fait 
qu'à plusieurs reprises nous avons 
constaté des transformations, oublis, 
pertes de documents joints, ajouts 
de textes, suppression de certaines 
parties rendant nos messages inintel-
ligibles ou en tout cas en désaccord 
avec notre organisation. La dernière 
goutte d'eau étant l'annonce de n° de 
téléphone de camping alors que nous 
avions bien dit que l'arrivée de nou-
veaux inscrits à l'InterSEL ne devait 
en aucun cas, pour des raisons de sé-
curité et de contrat avec le lycée qui 
nous accueille, revêtir un caractère 
officiel (ça ne parait pas dur à com-
prendre). Il ne suffit pas de répéter à 
l'envie "rappelons que Sel'idaire n'est 
pas l'organisateur de cette manifesta-
tion, il ne peut être là qu'en soutien" 
il faut aussi l'appliquer. Face à cette 
ingérence par le BMS nous n'avons 
obtenu qu'un grand silence de la part 
de SELidaire  jusqu'à ce BMS où 
nous apprenons que cela a été traduit 
par une "tension".
Un deuxième texte propose une inter-
vention de SELidaire pour aider de 
futurs organisateurs d'interSEL en 



4 n°12 - Août 2013Bulletin Mensueldes SEL
mettant en place un camping tempo-
raire. Nous tenons à faire savoir que si 
un camping est possible sur un site les 
organisateurs n'ont pas besoin d'une 
équipe d'intervention extérieure pour 
le mettre en place et c'est toujours ce 
qui s'est fait jusqu'à présent. A Josse-
lin si cela avait été faisable nous l'au-
rions bien évidemment fait, mais pour 
des raisons de places dans les salles 
d'animation et dans les réfectoires,  
il ne pouvait être question d'ajouter 
des selistes en nombre important. De 
plus il apparait évident que de mettre 
deux organisations en parallèle sur 
un même projet ne peut créer que 
des complications voire des frictions. 
Nous pensons que SELidaire a bien 
autres choses à faire (la liste fournie 
par l'édito du BMS est là pour le té-
moigner) plutôt que de venir proposer 
des solutions irréalistes sur des ter-
rains où il serait inopérationnel.
 Un dernier texte est le mail 
envoyé par Michèle du SEL de Caux 
qui ne devait pas savoir qu'il allait pa-
raitre dans le BMS en tant qu'article. 
Ce texte avait été également reçu par 
notre organisation et avait reçu une 
réponse personnalisée aussi nous 
sommes étonnés de le voir paraitre 
dans le BMS, ce qui donne un aspect 
très critique de notre organisation. 
Le fait que SELidaire ait choisi de le 
faire paraitre sans nous en parler est 
très dommageable car il est très par-
tial et ne permet pas le point de vue 
des organisateurs. Il y apparait que 
l'InterSEL 2013 serait éloigné de l'es-
prit du SEL ce qui est complètement 
faux. Nous ne sommes pas dans un 
4 étoiles comme dit dans le texte, il 
y aura des corvées de pluches et des 
ménages à faire, le choix des repas est 
fait par nous et non par je ne sais quel 
fournisseur, la cuisine est en autoges-
tion: tout cela permet de faire baisser 
le coût et laisse la place aux personnes 

au faible revenu et cela a été l'un des 
critères pris en compte dès le début. 
Petite précision sur les InterSEL pas-
sés: ce n'est pas la première fois qu'un 
InterSEL se prépare pour moins de 
200 personnes, regardez d'ailleurs la 
photo de celui d'Amiens illustrant l'ar-
ticle du BMS : combien de personnes 
sur les bottes de paille? Cette année 
les inscriptions sont pleines dès le 15 
mai (alors que d'autres années il faut 
attendre la fin juillet pour qu'elles ne 
le soient pas) et cela ne serait pas dû 
justement à l'esprit du SEL que nous 
avons su préserver? cela ne serait pas 
dû au tarif accessible à tous? Si main-
tenant un succès est traduit par de la 
déception, c'est à ne plus rien com-
prendre.
Bien sûr que ces débats doivent avoir 
lieu, il n'est pas question de les cen-
surer, mais leur place est ailleurs 
que dans le BMS; une liste existe 
qui se nomme selidaire-rencontres-
annuelles, elle permet questions et 
réponses et rien n'empêche qu'une 
synthèse soit faite et apparaisse dans 
le BMS. Il y a également la liste seli-
daire-débat pour cela. 
Il ne nous reste plus qu'à conclure par 
les mots de Michèle avec lesquels 
nous sommes entièrement d'accord:
"N'oublions pas que l'avenir des SEL 
dépend de ce que nous en faisons. 
Lors des rencontres nous venons pui-
ser l'énergie nécessaire pour dyna-
miser 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 constitue les rencontres 
annuelles".
Kenavo!

L'équipe des Korrigans de l'InterSEL 
2013 à Josselin     

(Publié exactement comme reçu)
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La vie des SEL
SEL’idaire a reçu :
2 questions  ont été posées 
lors d’une réunion de bureau 
du tout nouveau SEL de 
SEL’une :

- chez nous comme dans beaucoup de SEL chacun, chacune a un 
carnet d’échange avec un solde positif ou négatif et donc en début 
d’année, lors du renouvellement de la cotisation, faut-il remettre les 
compteurs à zéro ou conserver le solde et continuer ? 
La majorité d’entre nous a trouvé plus logique cette dernière solution 
mais comme il y a eu quelques contestations je voudrais avoir votre 
avis

- la 2éme question est un intitulé dans les offres ou demandes : 
quelques sélistes ont mis « aide au ménage » et là aussi certains 
sélistes comme des membres de notre CA ont trouvé que cela prêtait 
à confusion et qu’on pouvait éventuellement avoir des ennuis avec 
des aides ménagères salariées. Et, là aussi, je voudrais avoir votre avis. 
Pour les aider, merci de donner votre avis à : selune50720@laposte.
net
A vos claviers

1er INTERSEL INTER REGIONAL PACA - SUD RHÔNE-ALPES
Par une belle fin d'après-midi d'été 
de Provence, les Séliens invités, 
venus de loin, sont reçus à « Lali-
bella » 
Une grande tablée les attend sous 
les frondaisons et les guirlandes.
Pour se mettre en train, un quizz 
autour de la Charte 2013 et de 

l'origine des SEL avec 
Marie-Christine. Plus 
tard, Serge propose un 
jeu issu du « Théâtre de 
l'opprimé » facilitant la 
prise de contact et la mise 
en relation (le jeu Toit / 
Habitant..). 
Repas partagé, grillades 
en tout genre, salades, 
petits et grands plats en 
grande convivialité.

L'orgue de Barbarie d'Annie-Awa 
(notre sélienne sénégauloise), le 
groupe de choralistes de Nathalie, 
un petit morceau de piano, invitent 
à la fête.
Notre fonctionnement en col-
légiale globale a très bien fonc-
tionné, toutes et tous ont pris une 

place active suivant leur possibilité 
et disponibilité dans l'organisation 
et pour le bon déroulement  de ces  
journées. Qu’ils en soient remer-
ciés. 
Des commissions avaient été mise 
en place : Accueil, Animations, 
Hébergement, Ateliers, Apéritif et 
grâce à cette intelligence collective 
tout s'est sans lourdeurs ni gros 
stress.
Citons également la prise en charge 
des repas du CA par des membres, 
échangés en unités SEL. 

L'InterSEL du Samedi, dans la 
grande salle du Vignarès, obte-
nue avec nos amis de l'association 
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Audace de Valréas et la caution 
de SEL'idaire commence par un 
thé café et boissons offerts par 
SEL'EIL 84 / 26 (pour les Vauclu-
siens ou 26 / 84 pour les Drômois) 
Originalité également que la 
Bourse régionale d'échanges 

avec en parallèle des mini ateliers: 
la Charte, Qi-gong, chamanisme, 
mandala collectif, graines germées, 
kéfir, présentation d'un site Inter-
net, approche de la terre, écologie 
intérieure...
Le mot de bienvenue prononcé 
par Muriel  avec l'intervention 
amusante de Jean (de Narbonne 
s'il vous plaît!) avant l'apéritif 
traditionnel offert par SEL'EIL: 
«marquisette» de Louisette, jus 
de fruits, petit vins locaux, pizzas, 
tapenade,  et autres agapes à profu-
sion concoctés avec amour. 
  

La mini coordination PACA et 
sa trentaine de participants dé-
termine la date des prochains 
interSEL régionaux, le rôle et la 
représentation de la coordonna-
trice, renouvelée dans ses fonc-
tions jusqu'à la prochaine réu-
nion. L'atelier questions/réponses 
proposé par  SEL'idaire et animé 
par des membres du GA / CA en 
réunion à Visan, a rencontré un vif 
intérêt, suscité  beaucoup de débats 
et éclairci le rôle de l’association 
nationale.
Nous avons recensé pas moins de 
26 SEL à cette réunion exception-
nelle et plus d'une centaine de par-
ticipants. 
Nous sommes heureux de vous 
avoir reçus et heureux à l'avance de 
la prochaine rencontre. 

Pour SEL'EIL: 
Monique et Marc

Citons en exergue la phrase de 
Thierry : « c'est mon premier Inter-
SEL, mais j'irai à tous maintenant 
...»

Rencontre avec le CA de SELidaire
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annonces
les 3 et 4 Août 2013, Sel 65 INTER-SEL week-end à ST Michel

* Dès le vendredi soir si vous voulez…
* samedi et dimanche : atelier animé par Michel, musique et bal masqué, 
divers ateliers, des repas partagés, et bien sûr : une bonne grosse BLE !

les 21 et 22 septembre, la fête des jardins partagés de la grande région (Lorraine et Alsace) à 
Metz.
Le jardin partagé Semetzétou de Metz-Queuleu http ://jardin.semetzetou.
over-blog.com/ est membre du SEL de Moselle Centre et adhérent du réseau 
des Jardins Partagés du Grand Est. Tous les jardins partagés sont conviés bien 
entendu, et particulièrement ceux qui sont membres d’un SEL ou ceux qui 
ont été créés à l’initiative d’un SEL.
L’hébergement se fera au sein du réseau des jardiniers, des amis des jardins.
Merci de nous dire si votre jardin participera à cette fête, ainsi que le nombre 
de jardiniers que nous accueillerons. Si votre jardin SEL ne peut participer 
mais souhaite être informé de la suite de cet évènement, merci de nous le 
dire. Ce serait une bonne occasion de faire un groupe « Jpartagés-SEListes » 
Myriam 06 87 06 11 72

LE 21 Septembre 2013 DE 10H à 16H à GUESNAIN 59287 
place Roger Salengro, à la Maison Pour Tous, 
nous avons programmé une nouvelle "Bourse d'Echanges" sur le thème « 
Loisirs créatifs ». Vous êtes tous invités à y participer. La maison pour tous 
sera ouverte à partir de 9h pour les exposants

CORSE : 
message parvenu au secrétariat

« J’habite Ajaccio et je voulais me rapprocher du SEL de Porto-Vecchio seul 
SEL de Corse du sud apparemment. Seulement, le numéro de téléphone est 
invalide. » Quelqu’un(e) a-t-il d’autres infos ou coordonnées  à propos de ce 
SEL ? Merci de répondre au secrétariat : selidaire.secretariat@gmail.com

INFOS SEL‘idaire
• L’ensemble des textes officiels (statuts, charte, Règlement intérieur, bilans 2013 … sont accessibles 
en ligne ici : http://www.selidaire.org/spip/spip.php?article2050

• SEL de France :  743 SEL enregistrés sur le site
 577 SEL actifs dont  260 adhérents à SEL'idaire. 

• L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à Josselin le vendredi 16 août à 16h. 
Les SEL ont déjà reçu les éléments à voter et la publication des bilans 

• Un ESAT de Tours imprimera 150 numéros de ce BMS qui sera disponible à  Josselin.

• Tous les SEL ont reçu les nouvelles offres de site web : démonstration du « site clé en main »  en sera 
faite à Josselin. (voir article 10).
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SYNTHESE DES POINTS ABORDÉS 

LORS DE LA RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU CA  
DU 15 JUILLET 2013

Du côté de 
SEL'idaire

Planning des ateliers de Josselin:
L’assemblée générale de SEL’idaire 
se tiendra le vendredi 16 août à 
16h après l’atelier « Colibris ». Et 
l'atelier « BMS » le mardi matin. 
La nouvelle mouture du plan-
ning des ateliers reçue par mail 
convient à tous. 

Règlement intérieur
Suite aux observations faites par 
des sélistes et des SEL, le règle-
ment intérieur a été modifié, il a 
été ajouté lors du CA/ GA de Vi-
san:
« L’adhérent individuel à l'asso-
ciation SEL'idaire  a une voix. La 
somme des voix individuelles re-
présente 10% des votes exprimés 
(hors abstention). »
Le secrétariat s’est chargé d’en-
voyer le RI modifié. Il figurera sur 
le site.

Assemblée Générale Ordinaire
Ont également été envoyés :  la 
convocation, les documents, les 
candidatures et un tableau de 
vote à tous les SEL adhérents ainsi 
qu’aux adhérents individuels.

BMS
Les articles prévus pour le BMS 
d’août sont passés en revue. Les 
différentes phases de son élabo-
ration sont discutées. Il est dé-
cidé, qu’en plus de son mode de 
publication habituel, ce BMS sera 
imprimé pour être distribué lors 
des rencontres nationales de Jos-
selin. Un ESAT pourrait se charger 
de l’impression.

Projet de « site clé en main »
Un message sera envoyé à tous 
les SEL afin de leur présenter le 
projet. 
Différentes possibilités d’héber-
gement de ce nouveau site sont à 
l’étude.

Site internet de SEL’idaire:
Il est demandé que, sur le nou-
veau site, le compteur des SEL, 
adhérents ou non à SEL’idaire, lié 
à la carte soit remis en activité. 

Conférences téléphoniques
Changement d’outil pour les 
conférences téléphoniques :
Un essai avec « Teamspeak »  sera 
fait au mois d’août.

Participation au MES et à l’ESS:
Une discussion est engagée quant 
au fait que SEL’idaire soit repré-
senté ou non, puisse aussi n’être 
qu’un simple observateur auprès 
du MES.
LE CA conclut qu’actuellement 
SEL’idaire n’a pas été réellement 
mandaté pour être le porte-pa-
role des Sel auprès de l’ESS, qu’il 
s’agit là d’une question qui devra 
être abordée durant l’AGO afin 
que les SEL se positionnent. 

Fiche correspondant:
Une fiche va être créée afin que 
les correspondants des SEL auprès 
de SEL’idaire sachent quel est leur 
rôle.

Laurence D.



Bulletin Mensueldes SEL 9n°12 - Août 2013

OFFRE  
DE SERVICE  
SEL’IDAIRE :  
PROPOSITIONS 
DE SITE

L’association SEL’idaire va proposer un nouveau service à tous les SEL adhé-
rents, en plus de l’assurance groupe Macif.
Trois possibilités vous sont offertes :

1) Vous avez déjà un site avec un nom de domaine. Vous désirez conserver 
votre site et ce nom de domaine. Dans ce cas, SEL’idaire vous offre l’espace 
d’hébergement. Vous continuez seulement  à payer annuellement le nom de 
domaine. Ex : http://www.seldeloire.org

 2)  Vous avez déjà un site avec un nom de domaine. Vous acceptez que votre 
SEL soit un sous-domaine de SEL’idaire. Vous êtes alors hébergés totale-
ment  gratuitement et vous conservez votre site en l’état actuel. Seule son 
adresse url change Ex : http:/seldeloire.selidaire.org

 3) Vous n’avez pas encore de site … ou le vôtre ne vous satisfait pas. 
SEL’idaire vous offre un site internet « clé en main » entièrement gratuit, y 
compris pour la maintenance et l’hébergement : sur le modèle de Seliweb

Environ 30 SEL l’ont déjà choisi pour leur site internet.

SEL’idaire a demandé à Philippe Le Duigou, responsable de Seliweb de déve-
lopper une nouvelle version de Seliweb permettant de nouvelles fonctionnali-
tés et présentant un nouveau look.
Cette nouvelle version sera effective début 2014.

Ce site internet "clé en mains" vous permettra de diffuser quelques infos et 
de gérer les échanges au sein de votre SEL. Pour avoir un 1er aperçu, rendez-
vous à l'adresse : http://www.seliweb.org/index.php?

Au cours des rencontres nationales de Josselin, 3 ateliers Seliweb vous per-
mettront de découvrir ce nouvel outil mis à votre disposition.

A partir de cette date, un forum sera mis en place, de façon à créer des 
échanges directs entre les utilisateurs, permettant une entraide efficace.
Des tutoriels sous forme de vidéos seront aussi disponibles pour expliquer 
facilement comment utiliser le site internet.  (prise en main de la gestion)
Un correspondant par région sera mis en place progressivement afin d’appor-
ter un appui technique en direct à tous les Sel utilisant Seliweb.
SEL’idaire apporte ce nouveau service à tous les Sel adhérents en prenant en 
charge le développement de la nouvelle version, la maintenance logicielle et 
les frais d’hébergement.

Ce site internet « clé en main » sera vraiment gratuit, pas de don demandé, 
aucun intérêt d’aucune sorte en jeu.

Juste une volonté de SEL’idaire d’apporter un soutien aux SEL.

Ces nouveaux services n'entraînent pas de changement dans le montant de la 
cotisation des Sel à SEL’idaire qui restera à 0,50 € par adhérent pour l’année 
2014.

Dominique P.
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*01: SEL Du Pays de Gex 
*02: SEL de Laon - SEL’aricot du 

Soisonnais - SEL du Marais de 
la Souche - SEL du Gobanais.

*03: La Pompe Bourbonnaise   
- le B.O.I.S.- SEL des Gorges 
de la Sioule - CEP: C'est enfin 
Possible - SEL Sud Allier 

*04: Carrefour du SEL  
- Grain de SEL de Sisteron `

*05: La Belle de Gap  
- le Galet du Buech. 

*06: SEL de Nice, Baie des Anges  
- SEL des Baous 

*07: - AubenaSEL 
*09: SEL Pyrénéen 
*10 : SEL de Troyes  - SEL 99 Aube 

et Yonne - SEL du Pays d’Othe 
- Le SEL Chapelain 

* 11 - Carcas’SEL  –  UniverSEL  
- SEL de la Terre  
- SEL de Castel 

*12: SEL de Rodez - SEL de Millau 
- SEL Villefranchois - SEL Le 
Néflier  - SEL Saint-Affricain 

*13: R.E.E.L - Boite à SEL 
*14: Esprit de SEL - Guillaume SEL 

- SEL de l’Odon 
*15: La Mancelle 
*16: Fleur de SEL de Saintes  –  

EchoSEL –  Royan SEL -  Arbre 
SEL La Rochelle  - Une Ile vers 
SEL – SEL’oir 

*18: TourneSEL - Pas Seuls en SEL
*19: SEL Bellocois –  Mosaïque 
*21: SELlier du Dijonnais  

- SEL de Cormot 
*22: SEL briochin - SEL du Pays de 

Guingamp -  SEL de l’Argoat 
*23: CarrouSEL - SELbec 
*24: SEL du Périgord pourpre 
*25: SEL de Besançon  - SEL Nord-

Doubs  
- SELiv : SEL Intervillages 

*26: ValenSEL - VivantSEL  
- SEL des 2 Rives 

*27: SEL de Conches en Ouche   

- SEL’rise - SEL Bernay Charen-
tonne - SEL de Risle 

*28: Chartres en SEL - Grain de SEL
*29: SEL du Pays de Quimper  

- Breiz-i-SEL - SEL du Trégor  
- SEL Elorn - SEL des 3 Rivières 

*30: NimeSEL - Arbre Cévenol  
- Du SEL et des Nèfles 

*31: SEL Cocagne  
- Les Fèves du Lauragais `

*32: SEL d’Auch   
- SEL de l’Armagnac `

*33: SEL St Médard en Jalles  
- L’Amicale du SEL  
- SEL de Libourne: Grains de 
sable - SEL Troctabille  
- SEL Gabare - SEL de Léognan 
- SEL de la Saye  
- SEL des Jalles - Troc O SEL 

*34: SEL du Bérange  - SEL d’Abord 
- SEL du Sud Biterrois 

*35: SEL Amitié - SEL de Mordelles 
- SELdille - SEL de Noyal  
- Atout SEL 

*36: Fleur de SEL en Châtillonnais `
*37: SEL de Loire - SEL Racan Choi-

sille - SEL du Lochois 
*38: SEL de Grenoble - SELenSol 

Enidam - SEL de Villefontaine - 
SEL de Roussillon - SEL du Sud 
Grésivaudan - SEL de Vienne 
- SEL du Voironnais  
- SEL de Visille  
- SEL de Bourgoin-Jallieu  
- SEL des Chambarans `

*40: SEL de la Côte d’Argent - Clair 
de Lune - SEL du Gabardan - 
SEL du Lac 

*41: SEL de Blois - SEL en Vendô-
mois

*42: SEL des 7 collines de Sainté - 
Grains de SEL du Roannais  
- SEL des Bords de Loire   
- SEL de l’Ondaine  
- SEL des Monts du Lyonnais  
- SEL de Saint- Chamond - SEL 
du Forez 

Liste des SEL adhérents à SEL’idaire au 23-07-2013



Bulletin Mensueldes SEL 11n°12 - Août 2013

*44: Les Rigolettes de Nantes - 
SEL nantais - SEL du Gâvre - 
Le Bign’en SEL - ClisSEL - Troc 
au SEL Chapelain - SEL du 
Don - GwenSEL - SEL Entraide 
- Fleur de SEL - SEL d’Orvault: 
les Rousinettes - ARC-en-SEL 
- SEL de Jade - Graine de SEL  
- SEL du Lac 

*45: JESSEL de Jargeau  
- Grenier à SEL - Tous en SEL 
- Loiret SEL - SEL Giennois

*46: Troclot - SEL Figeacois 
*47: Unis vers SEL de l’Agenais 
*49: SEL Angevin - SEL Laurentais 

- Bo’SEL - Fi’SEL - SEL du Sud 
Saumurois: Tuffe et Faluns  
- Troglo’SEL 

*50: SEL’une - Essen’SEL - SEL’in 
*54: IsoSEL 
*55: RadiSEL 
*56: SELymen - TrocSEL de Pontivy 

- SEL de Vilaine - SEL’î Guer  
- SEL de la Ria d’Etel 
- LochSEL - SEL Ty 

*57: L’Oeting SEL 
*58:NiverSEL - SEL de Clamecy 
*59: RiSEL - SEL des Flandres  

- SEL du Hainault  
- Le Grain de SEL de Guesnain 
- Wasquehal-lien - SEL des 3L 
- SEL de la Chicorée  
- L’Arbre - SEL en Pévèle 

*60: SEL Sud Oise 
*61: SEL du Perche  

- SEL de la Touques
*63: SEL de Clermont-Ferrand  

-SEL de Billom  
- Graines de SEL - SEL’issoire

*64:Le SEL du Gave   
- SEL Garrekin - SEL Salisiens 
Sans sou ni souci - Agora 

*65: SEL de Bigorre - SEL 65
*66: SEL 66 - SEL des Aspres  

- SEL du Vallespir - SEL du 
Conflent - Grain à Grain en 
Salanque 

*67: SEL de Strasbourg - SEL de la 
Bruche  - SEL de Lipsheim 

*68: EtinSEL - RadiSEL - Than’SEL
*69: SEL Croix Rousse  

- SEL Lyon Rive gauche  
- GratteSEL - Memo  
- SEL des Grandes Terres  
- SEL sans soucis - MionSEL 

*71: SEL de Saône - SEL’lancy  
- SEL’échange 
 - SEL Vallée de la Drée  
- SEL’essentiel - SEL Clunisois  
- SEL du Tournugeois 

*72: SEL du Maine 
*74: EscarSEL - SEL du pays de 

Cruseilles - SEL du Genevois - 
SEL du Pays Rochois  
- SEL d’Anncey 

*75: SEL de Paname 
*76: SEL de Caux 
*77: SEL de Nemours 
*78 - Grain de SEL- EmanSEL  

- HarmonieSEL  
- SEL du Val de Mauldre 

*80: Potes en SEL 
*81: TrocSEL - SEL de la Montagne 

Noire  - ThoréduSEL 
*82: Echanges en Brulhois   

- Grésigne 
*83: ArcenSEL - SEL’avenir 
*84: Fleurs de SEL  - SELeil  

- SEL en Durance - Le BeauSEL  
- SEL Ensemble Avignon  
- SEL des Sorgues 
-  SEL’ons nous Cavaillon 

*86: SEL le Manu - SEL de Poitiers 
le Chabis 

*88: DeoSEL 
*89: SEL du Senonais  

- Arcy sur SEL  
- SEL du Bocage du Gâtinais 

*90: Grain de SEL 90 
*91: SEL d’Evry Patate Douce  

- SEL du Pays de Limours: les 
petits boutons - SEL du Val 
d’Yerres - SELzéCeux 

*93: Dionys’SEL - SEL Audonien
*94: SEL de Créteil - SEL du Val 

de Fontenay - SEL du Plateau 
Briard - SEL de Noiseau 

*97: SEL Nou Ka
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Le B.M.S.

Le Bulletin Mensuel des SEL veut 
être avant tout le reflet des acti-
vités des SEL, des SEListes et de 
SELidaire.
Il peut également accueillir des 
textes plus personnels, s'il s'agit 
plutôt de propositions d'ouver-
tures 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.

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..

CORRESPONDANT SEL’idaire
☞ Il est le point d’articulation ESSENTIEL de l’in-
formation réciproque entre son SEL et SEL’idaire

☞ Il relaie à tous les membres de son SEL les messages en prove-
nance de SEL’idaire : infos, convocations, BMS 

☞ Pour les coordonnées de son SEL sur le site de SEL’idaire : en fin 
d’année, lors de la réinscription et, si nécessaire, en cours d’année, en 
informant le secrétariat : selidaire.secretariat@gmail.com 

☞ Il vote lors des AG si son SEL est adhérent à SEL’idaire.

☞	 Il a la possibilité de faire remonter à l’équipe du BMS des expé-
riences, des moments de convivialité, des questions de manière à les 
partager avec l’ensemble des SEL : bulletinselidaire@gmail.com.

Maud C

 CONTRIBUTIONS DU G.A (Groupe d’Anim’actions)

Comme déjà dit, le GA soutient l ’action du Conseil d’Animation à travers la 
multiplicité des tâches nécessaires au bon fonctionnement de SEL’idaire.

Elles peuvent être multiples : participation au BMS, participation au secréta-
riat, participation aux permanences téléphoniques hebdomadaires, participa-
tion à la maintenance du site, animation des GRAT (Groupes de Réflexion, 
d’Action et de Travail), liens avec les mouvements de sensibilité proche, liens 
avec les médias, action dans les coordinations, appui technique pour le site « clé 
en main »  ... Toute aide proposée est bienvenue, toute idée d’amélioration sera 
retenue.
C’est au sein du GA que SEL’idaire trouvera ses nouveaux représentants.


