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Rencontres nationales annuelles
des sélistes ou séliens
(Pour chaque rencontre, les référents principaux, les initiateurs sont nommés)
1998 : Les Vans (07) Nathalie et Muriel ( SEL des Vans 07)
« 4 jours pour se rencontrer »
Lieux d’accueil en dur (salles municipales) pour réunions et repas (autogérés avec moyens
du bord, simples)
Hébergement : beaucoup chez les sélistes locaux et camping aux alentours.
Environ une centaine de participants.
Uniquement des ateliers à propos des SEL (12 font l’objet d’un CR).
Un compte rendu d’une première enquête su r les SEL par Smaïn Laacher du SEL de Paris
et deux interventions dont une sur L’A.M.I.
Développement de SEL’idaire, mis en place juste un peu avant et qui succède à la
coordination des SEL, crée en 95.
Ceux qui ont été à l’origine sont là : François Terris , Alain Bertrand, Daniel Delarasse,
François Plassard, Nicole Guilloteau, Dominique Doré…
1999 : Salvagnac (31)chez Hélène et Jean René Funel ( SEL Coagne, SEL de la grésine
et SEL 81) 4jours
Lieu : domaine privé avec grande halle ouverte, espace camping et maison pour
logistique ,sanitaire, et cuisine (avec matériel apporté par les organisateurs).
Repas autogérés (Marcelo remarquable cuisinier)
38 thèmes d’ateliers étaient prévus, 20 ont fait l’objet d’un CR. (sujet aussi variés
que « l’accueil des nouveaux adhérents », « évaluation de la valeur d’échange », « les
échanges entre SEL », « SEL et citoyenneté », « où est le SEL qu’on veut ? », « SEL et
fiscalité, »….)
Débat idéologique fort sur ouverture vers média et institution (venue de Danièle Mitterand,
refus de Paul Quilès)
Première AG de SEL’idaire , qui définit les modalités de fonctionnement de SEL’idaire et
met en place les groupes de travail. AG houleuse à propos de fédération des SEL ou pas et
poste de secrétariat complètement bénévole ou en partie rémunéré ?
Mais aussi des soirées très festives.
2000 : St Jean Leblanc, Alain Bouhier (5 SEL organisateurs)) 4jours
Accueil dans une ferme d’un adhérent du SEL organisateur.(4000 fr +4000 grains)
Locaux en dur pour réunion , avec pas mal d’extérieur
Hébergement un peu à la ferme ainsi que camping et chez des sélistes ;
Repas autogérés avec petits élevages, légumes et fruits en partie fournis par le sel
organisateur (mise en route durant l’année)
290 participants, dont 40 enfants.
11 ateliers SEL’idaire (préparation de nouveaux statuts), 13 à propos des SEL.
1 atelier international (Italie, Allemagne, Irlande)
Soirées dansantes très festives.

2001 : (24) Plazac, Jean-Paul Quentin (SELàvie)
Trois mois avant rien n’était prévu. C’est Jean-Paul qui s’est lancé avec les moyens qu’il a
pu trouver.
En dur seulement une très belle salle circulaire pour réunion collective et soirées. Tout le
reste en plein air : sanitaire sommaires installés par les sélistes présents juste avant et au
début des rencontres.
Hébergement : camping et un peu chez des sélistes
Repas pris en plein air, fournis par un traiteur séliste (ou sympathisant ?
13 ateliers SEL’idaire et voisins (RdS, JEU…) ; 10 ateliers SEL, dont « SEL et impôts »et
« SEL jeunes ».
Une délégation de deux sud américains.
Forte présence des médias (télé, journaux, radios).
Malgré de fortes oppositions, on reçoit un chargé de mission du tout nouveau ministère à
l’économie sociale et solidaire. Débat houleux.
La trompette de Michel Kouyaté perfore la nuit, y’a des campeurs pas contents !
2002 : Arbusigny (74) Jean-Luc Tardivel (SEL d’Annecy, organisateur)
5 jours
Plus rustique que l’année précédente, le lieu est dépourvu de bâtiment en dur (mis à part un
abri pour les réserves de nourriture et du matériel divers) : une belle prairie d’alpage.
Plus de 195 adultes et 21 enfants
Il y a des chapiteaux de toiles
Hébergement essentiellement en camping.
Repas en autogestion avec Marie-Rose cuisinière en chef, tellement gentille et efficace.
11 ateliers SEL’idaire et une plénière, 14 ateliers SEL et autour des SEL .
Pour la première fois un cr d’un atelier « hors SEL » :
Deux atelier internationaux avec des participants de 6 ou 7 nationalités (allemands,
espagnols, italiens, suisse, japonais, belges)
2003 : Salvagnac (retour quatre ans après chez Hélène et Jean René)
Même organisation que la première fois ;
22 ateliers ont fait l’objet d’un CR. Beaucoup d’ateliers d’ouverture sur « au delà des
SEL » (forum social européen, amap, créatifs culturels, contributions volontaires vers
l’extérieur, SEL et autres expériences internationales)
Pour la première fois est lancé le jeu « un ami inconnu » qui deviendra un incontournable
des rencontres
Grâce à la tornade qui survient un jour en fin d’après midi (tout le camping est
dévasté),après la peur, nous vivons un beau moment de solidarité qui permet à chacun de
dormir le soir même dans un endroit abrité.
2004: Libourne: initiatrice Marine Pontoise, SEL de Libourne organisateur
Lieu : un lycée agricole au cœur du vignoble de Pomerol : enfin le grand confort pour les
sélistes !
Cuisine de l’internat mise à disposition pour repas autogéré .
Hébergement en dortoir et camping ;
Pas de compte rendu sur le site de SEL’idaire
On fête les dix ans de SEL’idaire.

Ambiance avec Germaine, notre picarde favorite .
2005 : Gap (04) Jean-Paul Dumas (SEL de Gap)
Hébergement dans un grand bâtiment religieux (genre séminaire) (en colocation avec
compagnie de CRS !).
Cuisine collective à disposition, repas autogérés.
Création de « l’ami inconnu ».
(seulement) 12 comptes rendus d’ateliers ont été transcrits sur le site SEL’idaire.org
Résultat d’une enquête auprès des SEL, réalisée par SEL’idaire : « que sont les SEL
devenus ? »
2006 : Boves (80) Framboise Maréchal et Albert Monti (Potes en SEL) 8 jours
Les picards avaient parié sur le « tout écolo ». Installé dans une jachère fleurie appartenant à
un lycée agricole, toutes les installations logistiques et sanitaires ont été amenées et
construites sur place : toilettes sèches, douches solaires, barnums pour le réfectoire et les
ateliers.
Cuisine assurée par le collectif « Rampamplan ». D’origine hollandaise, ils sont spécialisés
dans la restauration végétarienne de manifestations non violentes (anti nucléaire,...).
Création de la FRI (Feuille de Richesse InterSEL) créé par Lionel Monti pour simplifier les
échanges.
Si le temps a été maussade, l’ambiance fut assurée par Germaine qui était sur ses terres.
Quand il y a du soleil c’est mauvais signe : c’est qu’il va pleuvoir ! (proverbe picard).
2007 : Amange (25) Frank Linke – Philippe Binder (SEL haut Doubs – SEL de
Besançon) 6 jours
Installé dans la Maison Familiale Rurale. Hébergement en dur et camping.
Souvenir de la présence de nombreux jeunes enfants. Cuisine en auto gestion.
Intervention de Heidemarie Schwermer qui vit en Allemagne sans argent
2008 : Saint Aubin du Cormier (35) Gabrielle Leininger – Alain Nicol (SEL du
Couesnon et de la Minette – Breiz-I-SEL) 7 jours
Les 10 ans de la Route des SEL
300 participants.
Organisation au niveau des repas en autogestion un peu aléatoire (file d’attente
interminable).
2009 : Carpentras (84) Marc Guillon (SEL de Carpentras) 7 jours
38° C à l’ombre !
Les spécialités gastronomiques de Provence au complet
Conférence de Patrick Viveret
Beaucoup de participants et d’animations, chantier citoyen.
Pour les repas création du Bleu végétarien, rouge omnivore et orange pour ceux qui se sont
inscrit trop tard et qui passe derrière dans les files pour les repas avec une certitude de
manger mais s’il n’y a plus de repas il y aura des pâtes.
2010 : Jambville (78) Mireille Legendre (Coordination SEL Île-de-France) 7 jours

Bienvenus chez les scouts ! Accueil plutôt froid des maîtres des lieux avec pas mal de
restrictions . Repas de "cantine" sans fioriture. Parc immense, camping multiple, chapiteaux,
barnums, feux de camp nocturnes. Salles un peu éparpillées.
Conférence de P. Viveret et sur l’économie solidaire.
2011 : Neuvy (03) Catherine LUCQUIN / Evelyne LYPHOUT (entre autre) –
SEL Auvergne 7 jours, 350 hébergés en même temps et plus de 450 personnes inscrites.
Hébergé dans un lycée agricole public. Possibilité de camping. Cuisine en autogestion avec
un
membre du personnel. Repas totalement bio (à 99%), repas végétarien créé par un
végétarien, 1 seul fournisseur. Conférence de Paul Ariès sur la décroissance. Chantier
citoyen. Beaucoup d’extérieur utilisable pour les activités. Minibus prêté par le lycée pour
faire la navette vers la gare. Lieu précis pour des échanges de livres. Equilibre entre les
différents types d’ateliers SEL / Société / Détente (matérialisé par des couleurs)
2012 : Poisy (74) 7 jours Marc et Valérie, Tim Anderson.
Beaucoup de place pour camping et logements en dur, beaucoup de salles. Cuisine par le
personnel du site. Cadre très joli. Organisateurs en mal d’organisation (!), ont eu besoin du
secours de plusieurs anciens. Conférencier: Jean-Michel Servet.
Plus aucun contact après la rencontre.
2013: Josselin (56) 7 jours. Alain Nicol (AtoutSEL) et plein d’autres de toute la
Bretagne.
Seulement 200 places sur le site (un lycée professionnel publique), vites prises, c’était sans
doute le seul bémol. Ateliers et animations multiples «à cause » du manque de grandes
salles. Equilibre des ateliers, réflexion, SEL ou ludiques, beaucoup d’ateliers sur SElidaire,
d’autres sur la transition, l’habitat groupé... Conférenciers: Jacques Caplat, Bruno Rebelle…
Cuisine en auto gestion avec un cuisinier fourni.
Une journée relâche pour visites touristiques. Deux BLE. Pour la première fois un concours
photo.

Une nouvelle association a été créée
Elle regroupe les
CPRIN
(Collectif Pour les Rencontres InterSEL Nationales)
STATUTS

ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : CPRIN (COLLECTIF POUR LES
RENCONTRES INTERSEL NATIONALES)

ARTICLE 2 - BUT OBJET
Cette association a pour objet:
 de gérer le compte créé par les résultat financiers des différentes Rencontres
nationales InterSEL

 D'apporter aides et conseils à l'équipe d'organisation de la rencontre nationale Inter
SEL

Il semble essentiel de se mettre en contact avec cette liste de discussion : selidaire-

intersel@yahoogroupes.fr . Pour s’inscrire:
 selidaire-intersel-subscribe@yahoogroupes.fr

L’EQUIPE
L’équipe se forme sur la base du volontariat, souvent à partir d’un
même SEL, mais elle va s’élargir à d’autres SEL selon les
disponibilités et surtout les envies de chacun des acteurs. A chaque
InterSEL on a pu voir des équipes totalement différentes allant
d’une seule personne à une trentaine. L’organisation sera un
moment de travail en équipe avec des selistes qui vont apprendre à
se connaitre et à s’estimer, cela donne une dynamique d’envergure
régionale. Des compétences seront mises à jour et des liens forts se
créer.
Plus l’équipe est nombreuse, plus le travail sera facilité et allégé
pour chacun mais la coordination risque aussi d’être moins facile.
Il y de fortes chances qu’un premier cercle de volontaires se créé
qui se verra élargi par un deuxième formé de personnes moins
disponibles ou tout simplement moins engagées.
Dès le départ une liste des numéros de téléphone et des e-mail est
fortement utile pour la communication, elle le sera également
pendant la semaine des Rencontres pour joindre les personnes
ressources.
Le choix d’un coordinateur qui rassemble les éléments, rappelle les
activités à venir, fasse le point et coordonne les équipes est
indispensable.
Médiateurs : Depuis quelques années les organisateurs ont choisi
d’avoir des personnes référentes en cas de litige de façon à ne pas
laisser dégénérer des conflits, il se peut que ce médiateur opère aussi
pendant le travail en amont s’il se trouve des possibilités de conflit au
sein même de l’équipe.

APRES: une dernière réunion sur un mode convivial est souhaitée par les
membres de l’équipe d’organisation, ça permet de faire le bilan de ce qui a
marché ou non et de décompresser dans la bonne humeur après une
semaine de travail intense.

COMMISSIONS

S’organiser par commissions.
Il y en aura plusieurs car on ne peut pas tout faire en même temps et
avec tout le monde. Le nombre de personnes par commission est relatif
aux besoins mais aussi aux compétences des intervenants. L’idéal serait
d’avoir un minimum de deux personnes par poste pour avoir une
synthèse des idées, pour soulager partager le travail et soulager et aussi
pour ne pas être pris au dépourvu par une défection de dernière minute .
Un référent identifiable par commission est souhaitable.
Les différentes Commissions : fiches d’inscriptions, accueil,
hébergement, planning des ateliers, des animations, bar et
approvisionnement, choix des menus, cuisine, communication interne
(vers les selistes, selidaire, BMS, Par Chemins) , vers l’extérieur
(journaux, radios, télé,…)
Les avancées sont diffusées par mail au fur et à mesure des avancées:
Fiche d’Inscription, Fiche de proposition d’ateliers, lettre de demandes
de subventions, Budget prévisionnel, menus de la semaine, mises au
point de l’accueil, etc …
Suggestion : faire un trombinoscope

LES REUNIONS
Dans un premier temps établir une liste mail de tous les participants
organisateurs pour établir certaines bases, informer, débattre et avancer
certains sujets.
Une rencontre physique des personnes concernées permet de faire
l’inventaire des points positifs et négatifs des InterSEL précédents, de
définir certains postes et de s’organiser en commissions, de mettre à
plat les disponibilités en personnes mais aussi en temps, d’élaborer un
timing, … Les réunions plénières permettent d’informer toute l’équipe,
de débattre, puis de fixer les décisions. Ca permet aussi de former la
cohésion de l’équipe
Selon les années on a vu des réunions mensuelles, trimestrielles, ou pas
du tout !!!
Une méthode de prises de décision :
Le mieux est d’obtenir le consensus, mais tout est possible : à la
majorité, au 2/3, selon les responsabilités et par commission, à la
majorité avec consentement bienveillant, certains SEL ont abordé la
sociocratie c’est peut-être le moment de la mettre en pratique. Le
principal étant que la méthode soit acceptée par tous ceux qui veulent
s’impliquer de façon à obtenir l’adhésion de tous avec certitude.
Posséder un vidéo-projecteur pour les réunions est appréciable sinon
indispensable, c’est un des premiers achats à envisager. Il permet de
montrer des tableaux, des ordres du jour, des bilans et également
d’obtenir la concentration autour du point abordé.

Quoi
Recherche de
l’hébergement et suivi

Nombre de responasables suggérés
Téléphone, courrier, convention, assurance, contacts

Recherche de subventions

3
1 ou 2

trésorerie

-Achats divers, comptabilité, relations avec la banque,
comppte dans un magasin

1 ou 2

-Logistique

informatique, sono, audio-visuel, rétro-projecteur,

2

Prépation et réception des
fiches d’inscriptions

1 ou 2

Préparation des menus

2

Bar

Approvisionnement, service, Tickets boissons

2

cuisine

Approvisionnement, cuisine, service au self, nettoyage,
plonge,

2

Nettoyage des collectivités

1

Fléchage, bricolage

2

Animations du soir

Contact avec musiciens, conférenciers, commande de films

2

Comptabilité

- Budget prévisionnel
- Comptabilité

1 ou 2

Pointage des repas

Sur fichier ou sur papier

2

Accueil

- Accueil, Gestion de l'hébergement, badge

2

- P'tit dèj

1

- Animations diverses

Crossbooking, concours photo, ami inconnu,
Reportage photo, scène ouverte,

2

- Planning des ateliers

Contacts avec les intervenants selistes ou exterrnes,
Suivi des compte-rendu d’ateliers

1 ou 2

Agora

Ateliers, animations du soir, cahier de questions

1 ou 2

Communication externe

Presse locale, nationale, radio

1

Communication SEL

SELidaire, BMS, liste rencontre-annuelle, Par Chemins

1

coordination

1

- Tableau des tâches
quotidiennes et son suivi

1

Médiateur

2

RECHERCHE D’HEBERGEMENT

C’est le poste qui permet de tout démarrer, celui qui va déterminer le nombre
de sélistes à accueillir, de quelle façon se passeront les ateliers et animations, les
besoins en logistique, la confection et le service des repas, le mode
d’hébergement, le coût du séjour. .
Depuis quelques années, on assiste à la montée progressive d'un
niveau de confort et d'exigence qu'il faut peut-être calmer. Ceci entraîne
des coûts de séjour qui risquent de bloquer certains dans leur envie de
venir. L'esprit SEL risque de s'y perdre. Il n'est pas nécessaire pour
autant de revenir à la bougie.
Un cahier des charges est à prévoir, mais il peut être réduit selon les
désirs et les contraintes.
Après une recherche dans les connaissances des uns et des autres il
sera sans doute nécessaire de procéder à des appels téléphoniques en
nombre auprès des structures possibles. Il vaut mieux être bien clair
dans ce qu’il y a à demander pour éviter pertes de temps, faux espoirs
et malentendus. Le cahier des charges doit être bien compris par
l’appelant même si un courrier récapitulatif sera envoyer pour
confirmation.
Une première visite par 3 ou 4 personnes décisionnaires sera faite en
sachant qu’une autre visite avec une équipe plus complète suivra (une
personne par poste accueil, repas, plonge, hébergement, animation,
atelier, etc ).
Si le choix porte sur un établissement en dur il est probable que celui-ci impose
(pour raisons de sécurité ou de pratique) la présence d’un, voire deux membres,
du personnel: en cuisine et en services (photocopies, problèmes techniques,
alarmes, disponibilités en matériel et en locaux, renseignements divers).
Le suivi des contrats et feuilles de salaires demandera la prise en charge par une
personne (de la commission comptabilité).
La cuisine en autogestion (menu, approvisionnement, pluches, cuisson,
vaisselle) permet de facturer à nos selistes un prix du repas qui peut intégrer les
frais d'organisation et d'animation; lorsqu'il s'agit d'une centrale de restauration

nous n'avons aucune corvée mais il n'y a aucune possibilité de faire un bénéfice
pour couvrir ces frais qui retombent directement sur le tarif d’inscription .
La signature de la convention peu prendre pas mal de temps selon que l’on soit
Après: Etat des lieux, facturation (possibilité de surcoût pour les
consommations d’eau et électricité) , suivi des salaires.

dans le privé ou dans le public.

camping :
On en parle souvent mais le vieillissement de la population seliste , le besoin en
technologie ou en confort ainsi que les nouvelles normes de sécurité ralentissent
la fougue de ses partisans.
Ce mode d’hébergement implique des réflexions sur:
Location de barnums et chapiteaux
Toilettes sèches
Douches solaires
Une équipe de bras solides
Normes de sécurité
PC et accès internet, recharge des téléphones et ordinateurs portables
Cuisine, location de vaisselles, bancs et tables, équipe spécialisée de cuisiniers,.
Participation accrue de la part des sélistes
Accès handicapés
Electricité, groupe électrogène
Approvisionnement en eau

Assurance :
Depuis 2013, SELidaire a décidé de financer l’assurance pour la Rencontre.
Il suffit de fournir le projet de convention pour obtenir un avenant.

Tableau des critères de sélection du site

Hébergement

Nombre de lits au total.
Répartition par dortoirs

Réfectoire

Nombre de places

Camping

Possibilité ou non, nombre de places
toilettes et hygiène pour les campeurs

Salles

Plusieurs salles pour des ateliers,équipées
vidéeo- projecteurs
- petit amphi 84 places
- Pc et internet
- Gymnase
Nombre de salles,
Nombre de places dans les salles
PC et internet, vidéo-projecteurs,
Amphithéatre

Accés
handicapés
Cuisine

Locaux et matériel à disposition.
Personnel de cuisine
Centrale de restauration

Intérêt
touristique
Structure

Austère ou accueillante

Accès

Gare SNCF, de bus, accès routier.
Navettes

Mise à
disposition de
personnel
Coût de la
location

LA DEMANDE DE SUBVENTION
Si l’équipe en ressent le besoin la demande de subvention doit se faire assez vite
car pas mal de dossier sont étudiés par les instance avant le 31 décembre. De
notre côté plus la réponse arrive tôt, plus il est facile d’envisager l’avenir
On peut faire la demande auprès du conseil Général, du Conseil Départemental,
la Mairie du lieu de la rencontre, la CAF, plus d’autres partenaires éventuels
comme les fondations des banques.
Les aides ne sont pas forcément en argent, il peut s’agir de prêts de locaux, de
matériel (tables, chaises et divers) ou de services (transports, photocopieuses,
…) ou de ristourne sur la location d’un établissement…
Un dossier sur les SEL sera joint.
Il semble important de mettre en valeur le poste des activités culturelles
(musiciens, théâtre, conférenciers …) qui est pris en compte par les Instances
alors que le budget hébergement-alimentation, qui pourtant est le plus élevé, ne
relèverait selon eux que de la facturation aux adhérents.
Un dossiers sera à fournir après la prise en compte de la demande de subvention
par les administrations. Les documents à fournir:
- les statuts signés de l’association porteuse du projet,
- le récépissé de déclaration de la Préfecture,
- l’extrait du Journal Officiel,
- la liste actuelle des membres du bureau et du Conseil d’administration,
- le numéro de SIRET (obligatoire, joindre le certificat d’identification INSEE)
- le R.I.B.,
- le programme de la rencontre,
- le budget prévisionnel (dépenses) de l’opération,
- le plan de financement (recettes) précisant notamment la participation acquise
ou attendue des différents partenaires financiers.

Exemple de BUDGET PREVISIONNEL

Dépenses
Location salle
Tables + chaises + barnum

6 680
700

Hébergement + repas
Assurances
Intervenants
Personnel
Boissons
Alimentation

21 800
300
1 500
800
2 500

3 150

10 000

Frais administratif

300

Déplacement

500

Logistique

1 500

Réception

1 400

Divers

1 620

Subvention
Charges eau gaz elec

Recettes

5 000
1200

Sacem

800

Assurance

150

29950

29950

Exemple de PLAN DE FINANCEMENT (recettes)
Hébergement + repas

21800

Boissons

3000

Subvention

5000

RENCONTRE NATIONALE INTERSEL 2013
Programmation de la semaine du 12 au 18 Août
Lundi 12 Août: Soirée animée par un groupe de musiciens
Mardi 13 Août: Spectacle par un intervenant extérieur
Mercredi 14 Aout: Scène ouverte animée par les adhérents selistes
Jeudi 15 Aout : Conférence par un intervenant extérieur
Vendredi 16 Août : Fest-Noz animé par un groupe de musiciens
Samedi 17 Aout: Scène ouverte animée par les adhérents selistes.
Durant la semaine 9 ateliers avec intervenants internes ou externes par jour

APRES: la plupart des instances demandent à ce que le bilan financier leur
soit porté à connaissance, il est conseillé de mettre en avant les budgets
culturels (animations, musique, conférences) qui ont fait l’objet de
facturation et qui reçoivent leur agrément.

Système d'Echange Local (SEL)
AtoutSEL (Association Loi 1901)
Collectif Breton pour l'Intersel National 2013
Chez Béatrice Monnier
17, rue de la Frigoule
35740 PACE
Monsieur le Président du Conseil Général
RENNES le mars 2013
Objet : 16ème Rencontres Nationales des SEL à Josselin
Demande de Subvention
Monsieur le Président
Nous avons l'honneur de vous informer que notre association, AtoutSEL, organise du 12 au 18 août 2013, la 16ème
Rencontre Nationale des SEL, au Lycée Ampère de Josselin (56)
Cette rencontre qui se tient pour la deuxième fois en Bretagne, est naturellement ouverte à tous, adhérents et non
adhérents à des SEL, intéressés par l'Economie Sociale et Solidaire. Elle attire chaque année entre 2580 et 300
participants venus de toute la France et également d'Europe.
Ces Rencontres Annuelles, s’inscrivant dans l’Economie Sociale et Solidaires, ont pour but
de partager et d’analyser les pratiques d’échanges des biens, de savoirs, et de services,
de nous enrichir mutuellement en pratiquent des échanges d’expériences,
d’avoir une réflexion sur le rôle et la place que peuvent tenir les SEL dans notre société,
ainsi que d’élaborer et mettre en œuvre les moyens d’action favorisant le lien social et la solidarité.
Lors de cette rencontre, se tiendront de nombreux ateliers, conférences et débats sur des thèmes divers, notamment
sur notre société et son avenir, sur l'économie sociale et solidaire sans oublier la découverte touristique et culturelle
de la région de Josselin.
Nous devons héberger entre 205 et 300 participants pendant une semaine à Josselin, assurer leur restauration et les
frais annexes ainsi que les animations culturels et conférences. Pour limiter les coûts l’élaboration des repas,
l’entretien des locaux et d’autres tâches sont assumées bénévolement par les participants. Mais les autres charges
constituent un budget très important aussi, afin de rendre cette rencontre plus accessible à tous, nous vous sollicitons
pour l'obtention d'une aide financière.
Vous trouverez en pièces jointes, les statuts de notre association, son inscription à l'INSEE, notre budget prévisionnel
pour l'organisation de cette manifestation, ainsi que le dossier de présentation des 16ème Rencontre Nationale des
SEL.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous remercions pour la bienveillante attention que vous voudrez bien accorder à notre dossier et vous prions
de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Pour le collectif des SEL de Bretagne
AtoutSEL

COMMUNICATION
COMMUNICATION INTERNE
- Le forum des anciens organisateurs pour obtenir conseils et aides
financières: http://forum-seliste.libertalia-bay.fr/
Vers le BMS et « Par Chemins» : un point mensuel sur l’avancée du projet
- Vers le site de selidaire pour y afficher les différentes fiches d’inscriptions, les
menus, le planning des ateliers et animations et différentes informations
lorsqu’elles sont devenus stables.
- Vers le forum "selidaire rencontre nationale" sur le nouveau site de SELidaire
questions-réponses à suivre quasiment au quotidien, cela permet de mesurer les
attentes, d’éviter les polémiques, de recueillir les bonnes volontés, de modifier
certains aspect de la rencontre…
- Relation avec « selidaire-CA-GA »
- Le réseau des SEL de la région pour faire connaître l’InterSEL et accueillir les
propositions d’investissements dans l’équipe d’organisation et aussi des coups
de main.
- Les organisateurs de Pamiers ont mis en place un site qui permet le suivi des
questions-réponses
Plus les infos sont passées rapidement (feuille d’inscription, menus, proposition
d’atelier, réponses … ) et plus vite les inscriptions sont faites, ce qui permet de
ce recentrer sur toute l’organisation en connaissance de cause.
COMMUNICATION EXTERNE
Le maximum de bruit autour de la Rencontre est le meilleur moyen de faire
connaitre les SEL. C’est aussi un évènement qui peut intéresser les journalistes.
Prendre contact avec
- Le réseau associatif local pour trouver des intervenants pour des animationsréflexions sur des associations alternatives sous forme d’ateliers voire prendre
des contacts avec des conférenciers.
- La presse locale, régionale, nationale, les radios et télévisions locales .
1 ou 2 personnes

Rencontres nationales des SEL
Bonjour,
Les sélistes de Bretagne organisent cette année le rassemblement national des SEL à
Josselin. Il existe des SEL sur tout le territoire national ainsi qu'à l'étranger. Nous aurons
donc quelques Belges, Allemands, Suisses et Italiens.
Les SEL (système d'échange local) se situent dans la mouvance de l'Economie Sociale et
Solidaire. Ils ont pour but d'échanger des biens, des savoirs et des services à l'aide d'une
monnaie fictive. La plupart des SEL ont aligné leur monnaie sur le temps. Les SEL de
France ont une structure de promotion nationale nommée Selidaire, qui entretient un Site
d'information. Ils n'ont pas de coordination dans un but de liberté. Chaque SEL est une
association indépendante. Les sélistes se retrouvent dans leur adhésion à la Charte de
Sélidaire qui affirme leurs valeurs.
Cette année 2013 le rassemblement est organisé par les SEL de Bretagne et se tiendra au
LEP de Josselin du Lundi 12 au Dimanche 18 Août. Durant cette semaine, les sélistes
présents pourront assister à des ateliers de réflexion autant sur le mouvement des SEL et son
évolution que sur les grands virages de société. Les SEL sont en particulier présents sur le
versant de la protection de l'environnement, les questions de co-éducation, l'exercice de la
démocratie ou la non-violence. Ces ateliers sont proposés par des sélistes assistant au
rassemblement. Des interventions de personnalités évoluant dans ces Champs de réflexion
sont également prévues tous les ans. Cette année Bruno Rebelle interviendra sur les
Economies d’énergie et Jacques Caplat sur l’agriculture biologique. Un temps est aussi
consacré à la rencontre de l'autre à travers des ateliers de détente ou de connaissance de soi.
Enfin la convivialité n'est pas en reste, puisqu'un des dictons des SEL dit que dans
l'échange, le lien est plus important que le bien.
Nous aimerions vous recevoir en début de semaine afin d'informer les habitants de notre
présence. Je suis à votre disposition pour tout autre renseignement. Vous pouvez me
joindre..
Cordialement; XXXXX
En PJ, petit dossier de presse et Charte des SELS

Qu’est-ce qu’un SEL ?
http://selidaire.org/spip/spip.php?article230
Les Rencontres annuelles :
http://www.selidaire.org/spip/spip.php?rubrique90
Le Sel Mode d’emploi :
http://www.selidaire.org/spip/IMG/pdf/SME-edition-sept2009-2-2.pdf
La route des Stages, pour proposer des connaissances et des savoirs à travers la France, et
pour les échanges dépassant l’aire d’un SEL.
http://route-stages.selidaire.org/
La Route des SEL pour de l’échange d’hébergement :
http://route-des-sel.org/home
La carte interactive des SEL de France (Faire remarquer l’importance des SEL dans la région) :
http://www.selidaire.org/spip/spip.php?rubrique211

APRES: recueillir les différents articles parus pour les diffuser sur la liste rencontreannuelle et sur le site deSELidaire. Ou désormais sur le forum Rencontres Nationales
du nouveau site de SELidaire

L’ACCUEIL
Une présence en continu la journée de l’arrivée, puis une permanence d’un
minimum d’une heure par matinée et après-midi le reste de la semaine tant que
besoin. Cela requière 5 ou 6 personnes le premier jour puis beaucoup moins par
la suite.
Le double des Feuilles d’Inscription permet de mieux connaître les arrivages au
jour le jour et donc de s’organiser de façon optimum. Cela permet aussi de
comparer ce que dit l’arrivant et ce qu’il avait réellement réservé. Une
enveloppe par personne avec Feuille d’Inscription, programme de la semaine,
menu répond aux questions principales et facilite le suivi.
On conseille de ne pas communiquer n° de téléphone au moment de la fiche
d’inscription de peur d’être assailli en permanence, il vaut mieux privilégier la
liste selidaire rencontre-annuelle pour tout ce qui est renseignement.
Les personnes qui sont à l’accueil doivent connaitre le maximum sur
l’hébergement, les lieux, les programmes, les personnes référentes, les questions
subsidiaires. Il y a un boulot énorme à faire en amont.
Préparer les horaires des bus, des trains, voies d’accès.
Un affichage des activités de la semaine, des propositions de covoiturage ou de
petites annonces, des lieux touristiques,
Un livret d’accueil peut également répondre aux questions qui reviennent
incessamment : téléphone des infirmières, consignes de sécurité, heures de
restauration, ouvertures de l’accueil et du bar, rappel « une heure de service
égale un heure de service égale 60 unités, le planning des ateliers (qui subit des
modifications en cours de semaine mais cela donne toujours une idée générale)
Le badge permet aux personnes de se repérer, de faire connaissance, de parler de
telle ou telle région, de retrouver l’ami inconnu; c’est un facilitateur d’échange.
A chaque année un nouveau badge, on se souvient des différents interSEL et il
est probable qu’il existe des collectionneur de badges.
Malgré le bon climat général dans les SEL le cas des resquilleurs est à noter:
des personnes non inscrites et ne voulant payer ni l’hébergement ni les repas.
Disposer d’un endroit pour les objets trouvés. Un suivi des objets perdus est à
faire après la rencontre car des messages arrivent pour demander si tel ou tel
objet n’a pas été retrouvé.
Un répertoire des numéros de téléphone portables des référents sera à
distribuer dans l’équipe.
Etablir un trombinoscope
6 personnes

RENCONTRE ANNUELLE
DES SEL du 12 au 18 Août2013 à JOSSELIN (56)
Au Lycée professionnel Ampère Rue Guethennoc à Josselin

INSCRIPTION
à retourner impérativement avant le 15 juin 2013
ATTENTION : Nous avons choisi, au cas où il n'y aurait pas assez de places pour tout le monde, de privilégier les
personnes qui réservent la semaine complète. Il n’y a pas de chambre individuelle, il ne s’agit que de dortoirs à 4 lits .

Vous êtes infirmier-e, secouriste ou médecin : êtes vous disponibles ? OUI NON
n° portable ........................ (il ne sera communiqué qu’aux 3 responsables de ce service)

Pour éviter les erreurs, merci d’écrire en majuscules
Adultes
et enfants
de 13 ans
et plus
(donner l'âge des
enfants)

Enfants
de moins de 13
ans
(donner l'âge des
enfants

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Votre SEL …………………………Code postal ........………… Ville …………………………
Votre Adresse : ............................................................................................................. ..................
Code postal ........…………… Ville : ......................................................
Tél: ................................ Mobile : ...........................
E-mail: ........................................................ indispensable pour recevoir la confirmation de votre inscription qui sera exigée
lors de votre arrivée, pensez à l‘imprimer. Vous réduirez le temps de vérification et votre attente.
un n° de tél vous sera communiqué lors de la confirmation de votre réservation
Logistique: XX minutes de la gare SNCF ou de la gare routière, renseignez-vous pour les navettes mises à disposition.
Participation aux frais d'organisation (pour les adultes et les enfants de plus de 13 ans) : 3€ par jour ou 10€ pour la semaine par
personne (frais non remboursables) + 60 unités-SEL que vous déduirez vous-même de votre compte SEL.
Les frais de séjour, de repas et de logistique sont à règler lors de l'inscription. Ils peuvent être fractionnés et encaissés aux dates
convenues ensemble .
L'échange dans la Rencontre nationale InterSEL consiste aussi au partage des tâches quotidiennes et en conséquence TOUT LE
MONDE donne au moins l’équivalent d‘1 heure par jour à l'organisation matérielle. Il vous sera donc demandé à l'arrivée sur le
site de choisir entre des activités de ménage, vaisselle, épluchage, saisie de texte, etc …
L'accueil sera ouvert le lundi à partir de 14h jusqu'à 20h, puis tous les jours de 9h à 10h00 et de 18h00 à 19h00.
Pensez à apporter votre couchage (draps, couvertures-duvets, oreillers et linge de toilette ).
Pour respecter notre planète et éviter le gaspillage, pensez aussi à apporter 1 ou des serviettes de table en tissu, selon vos
besoins, certains le font déjà, vous ajouterez aussi 1 rouleau par personne de papier toilette.
Pensez à apporter un cadenas pour fermer vos armoires.

Réservation des nuitées et repas (inscrire le nombre de personnes dans la bonne case)
SEMAINE du lundi 12 au dimanche 18 Août 2013. Pour les chambres et accès handicapés nous
vous remercions d‘indiquer vos besoins.
Inscrire le
nombre de
personnes
dans la bonne
case

Lundi
12

Repas adultes

Soir

Mardi
13

Mercred
i
14

Midi Soir Mi
di

Soir

Jeudi
15

Mi Soir
di

Vendredi
16

Samedi Dim
17
18

Midi Soir Midi Soir

Prix
unitaire

Grand
déjeuner
À partir
de
11h00

Omnivores

5,00€

Végétariens

5,00€

Repas moins
de 13 ans

Soir

Midi Soir Mi
di

Soir

Mi Soir
di

Total à
payer

Midi Soir Midi Soir

Omnivores

4,00€

Végétariens

4,00€

Nuits en
dortoir adulte

petit

déjeuner inclus

10,00€

Nuits en
dortoir enfants
-13 ans

petit

déjeuner Inclus

6,00€

Logistique : 3 € par jour ou 10€ pour la semaine par personne (sauf enfant de moins de 13 ans)

Total à Payer

LE SOIR IL N'Y A QUE DES REPAS VEGETARIENS, c'est un pas vers la responsabilité envers notre mode de consommation
et le respect de notre planète. Les menus présentés vous permettront d'apprécier l'originalité, la qualité Bio.
A l'arrivée, le lundi 12, à midi il n'y a pas de repas servi: Repas tiré du sac
Pour éviter qu'une personne soit privée d'inscription, nous ne pourrons pas vous rembourser.
Pour les infos et questions : selidaire-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr

Règlement par chèque bancaire à l'ordre de:
adressé à :

11h30 à 14h30 – 18h30 à 23h00

L’AFFICHAGE DE L’ACCUEIL : Tâches Quotidiennes – les Ateliers : les salles –
Covoiturage- - Les petites annonces du SEListe – Carte des SEL – Tourisme

A vos appareils photo :
" Tous les selistes présents à la Rencontre InterSEL sont invités à participer à un
concours photo durant notre Rencontre du 12 au 18 août à Josselin. Trois thèmes seront
abordés:
- la Rencontre, les SEL, la solidarité, les ateliers, les animations, l'ambiance, etc
- le Tourisme local : la région, Josselin, la forêt, etc
- la Féérie, les lutins, les korrigans, les fées, la magie, le mystère de la forêt, etc .
Apportez vos appareils numériques nous transférerons les photos sur un fichier qui sera
projeté en fin de semaine. Chaque participant apporte 5 photos maximum sur un ou
plusieurs thèmes. Il y aura un jury, des récompenses, et bien sûr tout votre talent ... "

Josselin 2013 InterSEL national - Josselin 2013 Intersel national – Josselin 2013 InterSEL national –
Josselin 2013

CHANGE : euro en triskell pour l’achat de boisson au self et au bar

osselin 2013 InterSEL national - Josselin 2013 Intersel national – Josselin 2013 InterSEL national –
Josselin 2013

LE BAR :

Josselin 2013 InterSEL national - Josselin 2013 Intersel national – Josselin 2013 InterSEL national –
Josselin 2013

LA RESTAURATION : 7h30 à 8h30 - 12h00 à 13h - 19h00 à 20h00

osselin 2013 InterSEL national - Josselin 2013 Intersel national – Josselin 2013 InterSEL national –
Josselin 201

CONTACT : INFIRMERIE : Colette : 06 80 61 37 15
Jacqueline : 06 81 70 88 77 ; Edith : 06 11 15 79 08

JDE

SECURITE
- Il est interdit de fumer dans la totalité des locaux, une détection incendie déclenche
une alarme.
- ne pas essayer d’ouvrir les portes à l’extrémité des couloirs (sauf en cas d’urgence)
déclenchement de l’alarme.
- les portes pare-feu au milieu des couloirs doivent rester en position fermées.

Le portail d’entrée est fermé à 23 heures. Après cette heure l’accès aux locaux se fait à
pied par le portillon. Réouverture : 6 heures

L’échange dans la Rencontre nationale InterSEL consiste aussi au partage
des tâches quotidiennes et en conséquence TOUT LE MONDE DONNE
AU MOINS L’EQUIVALENT D’1 HEURE PAR JOUR à
L’ORGANISATION MATERIELLE.
Il vous sera donc demandé à l’arrivée sur le site de choisir entre : des
activités de ménage, vaisselle, épluchage, pointage repas, saisie de texte,…
INSCRIVEZ-VOUS à l’affichage prévu à cet effet, merci.

L’Accueil :
Lundi de 14h00 à 20h00
et du Mardi au Samedi
9h00 à 9h45 – 18h30 à 19h15

(Bienvenue)

Le fléchage.
Il doit être fait la veille ou le jour même avant que les sélistes n’arrivent dans la
localité. Il vaut mieux avoir averti la Mairie pour que le personnel municipal
n’enlève pas aussitôt les panneaux.
1 ou 2 personnes
Le bricolage
Une personne qualifiée avec une bonne boite à outils est souhaitable pour tous
les petits problèmes qui peuvent arriver durant la semaine.
1 personne
Pour mieux préparer la semaine certaines institutions sont à avertir avant la
manifestation pour obtenir les autorisations et la sécurité.
Mairie
Pompiers
Centre de soins

LES REPAS
C’est un poste clef: de lui dépend en grande partie l’humeur des sélistes. C’est
aussi là que se joue la balance financière de la Rencontre puisque (selon que la
cuisine soit faite par nous-mêmes ou par une collectivité ou une entreprise, avec
ou sans personnel, plats au choix ou plat unique) on pourra jouer sur le tarif
pour dégager des marges qui permettront plus ou moins de dépenses, plus ou
moins d’animations, etc.
De ces menus découle l’approvisionnement , petits maraîchers locaux, centrale
de distribution, l’approvisionnement déjà en cours dans la structure. Selon le
choix des menus il faudra passer les commandes assez tôt. Il aura été bon
également de prendre contact avec un magasin assez proche pour y créer un
compte qui permettra de faire l’appoint facilement en cas de manque.
La diffusion des menus de la semaine est à faire assez rapidement car beaucoup
de sélistes ne désirant pas prendre tous les repas choisissent leur inscriptions en
fonction de la liste des plats présentés et de leurs goûts.
Un appel sur la liste auprès des selistes a permis de faire l’approvisionnement
complet en confitures pour la semaine, les pots étaient échangés contre 30
unités.
Une ou deux personnes se mettent à disposition pour aller faire des courses
d’appoint, inutile de se leurrer il manque toujours quelque chose.
En cuisine selon le dispositif choisi (avec ou sans personnel) tout peut changer.
Si l’on a chois l’option cuisine en auto gestion il faudra veiller au volontariat
des tâches: 5 personnes pour la cuisine et l’épluchage, 5 personnes pour le
service, vente de vin , 2 pointage des repas, 4 nettoyage cuisine et réfectoire, ...

Exemple de menus
MIDI
Plat omnivore ou Plat végétarien
SOIR végétarien pour tous
Lundi
12/08/2013mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmooooooo
Salade de tomates
Méli-mélo végétarien
REPAS TIRE DU SAC
(Lentilles corail, épinard carottes)
Fromage blanc aux fraises
Mardi 13/08/2013
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Carottes rapées à l’orange et raisins et concombre
Riz safrané
Lentilles à la tomate
Tian de légumes
Roti de porc aux pruneaux
Flan pâtissier
Pommes de terre au four
Salade fromage
Fruits
Mercredi
14/08/2013ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Salade de tomates à la fêta
Salade niçoise
Cuisses de poulet au curry
Gratin aux courgettes et pommes de terre
Ratatouille / boulgour
Salade
Salade fromage
Compote de fruits
Gâteau au chocolat
Jeudi
15/08/2013oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
JOURNEE LIBRE PIQUE-NIQUE
Melon
Sandwich omnivore
Saumon à la fondue de poireaux
Sandwich végétarien salade tomate concombre
Tagliatelles
Fromage
Salade
Fruit
Yaourt aux fruits
Vendredi16/08/2013oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo
Taboulé
Galette saucisse ou autre
Quinoa aux légumes
Galette saucisse
Emincé de volaille aux champignons
Galette végétarienne champignons
Haricots verts
oignons frits salade
Crumble pommes fruits rouges
Kouign amann
Samedi
17/08/2013ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Betteraves rouges aux pommes et radis
Tartines gratinées au paprika
Brandade de poissons
Carottes à la crème
Salade
Choux fleur
Fromage
Riz au lait
Fruit
Dimanche 18/08/2013 Repas vers 11h00 pour les derniers partants
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Un Tableau Excel pour le
pointage des repas, pointage qui
peut se faire soit sur PC
portable soit par feuille papier,
sachant que beaucoup de
volontaires pour le pointage
sont perdus devant un
ordinateur.

TABLEAU DES TACHES QUOTIDIENNES
APPEL AUX VOLONTAIRES
Au moment de l’inscription il est précisé (surtout en cas d‘autogestion de la
cuisine et du ménage) que chacun doit une heure de service par jour (ou 5 à 6
heures cumulées pour la semaine).
Si tous les selistes s‘inscrivaient dès le départ il est probable qu‘il y aurait trop
de monde mais malheureusement ce n‘est pas le cas, beaucoup ne se sentent pas
concernés ou ne respectent pas leurs engagements. Aussi bizarre que cela puisse
paraître les sélistes ne sont pas toujours très coopérants et il faut insister au
moment de l’agora pour que des volontaires se présentent. Ceci est pourtant
essentiel à la bonne marche du séjour et est la condition pour se passer de
personnel professionnel et facturé.
Une approche de solution est de présenter un tableau matérialisé pour que des
gens s’inscrivent aux différents postes (avant ou pendant l’agora), cela permet
de voir les manques et de faire un rappel.
Responsable du tableau au quotidien: 1 personne
TACHE

RESPONSABLE(S)

Nombre de volontaires
souhaités

Pointage des repas

1

2 par service

Cuisine

3

6 ou 7 par repas

Service au Self

1

5 par service (3)

Petit déjeuner

1

5 par service

Vaisselle

1

5 par service (3)

Nettoyage des locaux de
restauration

1

4 par service (3)

Vente des tickets de boisson 2
Bar

2

Nettoyage des hébergements 1
et salles

tél

2x2
4

LOGISTIQUE TECHNIQUE
Voir la PJ concernant la convention de prêt de matériel dans Documents
Suivi de la sono: agora le matin, animations et scènes ouvertes le soir, besoin des
ateliers en cours de journée.
Si, bien souvent, la structure louée possède une salle sonorisée, il vaut mieux
disposer d’une deuxième sono facilement transportable (acheter par
l’organisation) pour des interventions particulières, voire imprévisibles, en cours
de journée dans d'autres lieux .
Il en va de même pour un vidéo-projecteur
Gestion de la salle informatique:
- Ateliers de formation à des sites de SEL.
- Frappe des compte-rendu d'atelier.
- Suivi des fichiers (compte-rendu d’ateliers, concours photo, …)
Journal Télévisé: une salle exclusive pour le montage et qui puisse être fermée,
ainsi qu’une salle de projection.
La connaissance des tableaux électriques
Bien que nous demandions à chaque organisateur d'être autonome il n'est pas
superflu de prévoir quelques appareils et fournitures: ordi portable, lecteur
DVD ou de K7, des rallonges électriques, des prises multiples, clés USB ...
Responsabes: deux personnes

AGORA
L'Agora c'est le grand rassemblement de la journée, tout le monde y participe
car il s'agit de l'exposition de la journée à venir avec le programme des activités
et principalement des ateliers, mais aussi l'organisation de la vie collective dans
son ensemble.
L'Agora a lieu de 9h00 à 9h45 de façon à laisser le temps aux selistes de se
rendre aux atelier de la matinée qui commencent à 10h00.
Pour recevoir les questions, les demandes de précision, les désidératas, les
humeurs et les propositions un cahier passe dans l’assistance et les réponses ou
explications sont données dans les dernières minutes de l’Agora.
Un atelier non présenté au moment de l’Agora a plus de chance de passer
inaperçu et de ne pas être suivi.

ATELIERS
Ils sont répartis sur la journée en trois tranches horaires espacées de 15 minutes pour laisser
le temps de passer d’un atelier à l’autre.
le matin de 10h00 à midi
l'après -midi de 14h00 à 16h00
et de 16h15 à 18h15
Plusieurs thématiques sont à présenter et l’harmonie entre ces choix est à trouver.
Les Ateliers SEL: tout ce qui se rapporte aux SEL , SELidaire, la charte des SEL, la
création, l'organisation, le sintersel, la Route des tages et la Route des SEL, ...
Les Ateliers Réflexion: les monnaies complémentaires, les habitats groupés, la société en
général ...
Les Ateliers détente: artistiques, manuelles, danse, chant, sport ….
Il y a également les activités informatiques, internet qui se passeront dans une salle dédiée
avec une douzaine de PC.
Il y a donc trois autres activités par tranches horaires, elles seront présentées pendant
l'Agora, ce sont celles qui auront été choisies et planifiées par l'équipe des organisateurs de
l'InterSEL. En étant conscients que d'autres animations seraient désirées par les selistes, car
les talents et les attentes sont multiples, les ateliers doivent être proposés aux organisateurs
bien avant la Rencontre pour être planifiés harmonieusement sur la semaine et répartis sur
les salles adéquates. Toutefois si les personnes le désirent vraiment des ateliers
supplémentaires peuvent être mis en place par les selistes sur place, s’il y a encore des salles
disponibles, ils ne seront alors tout simplement pas annoncés pendant l'Agora mais
seulement par affichage sur des tableaux distincts.
Les précisions sur le matériel nécessaire à l'atelier doivent être apportées au moment de la
proposition d‘atelier. Il est plus facile pour les organisateurs que ce soit l’animateur de
l’atelier qui apporte son matériel, qui fasse les achats si besoin, quitte à ce que le budget de
l’InterSEL prenne en compte ce genre de remboursement.
La répartition des salles (vidéo, nombre de places, accès handicapés) est à étudier de façon
à ne pas avoir d’incohérence, il faudrait même prévoir une salle supplémentaire en cas de
besoin.
Les compte-rendu des ateliers seront fait le plus tôt possible de façon à paraître dans le
BMS pour certains et aussi sur le site de SELidaire

Les ANIMATIONS
Les animations du soir: scènes ouvertes (un ou deux présentateurs), soirée
contes, théâtre, projections de films, conférenciers., bals, musiciens.
Ami inconnu: les SEListes qui veulent participer au jeu dépose un papier avec
leur nom et celui de leur SEL. Ils reprennent un des petits papiers et seront l’ami
inconnu de cette personne; sans se faire connaître durant toute la semaine ils
rendront des petits services qui feront plaisir à cette personne. L’animateur
collectera les petits papiers et invitera les selistes à en retirer un par chaque
participant. L’ami inconnu se dévoile avant la fin de la semaine ou avant son
départ.
Un apéritif offert le mardi soir.
Passeurs de livres ou Cross-boocking, (prévoir des flyers)
Chantier citoyen
Journée relâche avec balades organisées.
Carte de France permet de visualiser les provenances des selistes.
Concours photos: premier essai à Josselin
Une ou deux BLE pendant la semaine. (feuille d’échange à prévoir) L’avantage
de faire deux BLE est de faire en sorte que les gens puissent choisir entre l’une
et l’autre en fonction des ateliers mais aussi la première BLE permet aux
personnes de se découvrir par l’échange dès le début de semaine ce qui
n’empêche pas les personnes proches et non disponibles en semaine de venir à
celle du WE.
Tables de dons (prévoir un retour vers Emmaus si tout ne part pas)
Animateurs extérieurs : musiciens, conteurs, conférenciers, associations
autresseront invités surtout par copinage mais aussi par appel au moyen du tissu
associatif local ou en fouillant sur internet. Penser à réserver des chambres
d’hébergement et des repas pour ces invités. On aura une attention particulière
pour ces gens de bonne volonté qui bien souvent viennent quasiment
gratuitement. Les conférenciers et associations seront annoncés sur la liste bien
avant avec quelques explications sur le thème et le contact du site éventuels.
Sacem : si diffusion de musique (la musique traditionnelle n’en fait pas partie) se
renseigner auprès des groupes intervenant. Vous diffusez en public des œuvres
musicales créées par des auteurs et compositeurs. La musique leur appartient. La
Sacem vous délivre l'autorisation préalable d'utiliser les œuvres de son
répertoire. Les tarifs peuvent être exorbitants mais il vaut mieux être en règle car
si vous êtes pris en défaut la Sacem ne vous lache
plus. ????????????????????????

BAR
Privilégier l’approvisionnement local, en bio si possible. Vin, bière, cidre
Commander des gobelets consignables.
Etudier le tarif des boissons appliqué aux selistes et retomber sur des multiples
de 0.50 pour éviter la gymnastique de la monnaie.
Définir des heures d’ouverture.
Pour éviter la multiplication des dépôts d’argent et donc les disparitions il vaut
mieux prévoir une seule caisse pour la mise en vente des tickets par 2 personnes
autres que celles qui servent au bar. Encore une fois il faut se méfier des
resquilleurs, des tickets photocopiés auraient été retrouvés, il vaut mieux donc
avoir produit des tickets infalsifiables.
Prévoir la vente de vin pendant les repas.
Comme nous ne servons qu’aux personnes adhérentes et que le bar n’est pas
ouvert tout public notre bar est un endroit privé et ne requière pas de licence.
Le bar est un bon endroit pour les objets trouvés.
Deux personnes responsables du bar, plus deux serveurs, plus deux à la
vente des tickets.

S’il reste des boissons (et de l’alimentaire) en fin de semaine prévoir la
vente directe à prix coutant .

Quantité de boissons consommées
durant l’interSEL 2013
Ont été vendus à Josselin au bar et au self
VINS
7 cubis de 10 litres de Pinot Noir
5 cubis de 10 litres de Muscadet
3 cubis de 10 litres de gamay
CIDRE
Cidre brut 81 bouteilles (75cl)
Cidre doux 26 bouteilles (75cl)
Jus de pomme 58 bouteilles(75cl)
BIERE
6 futs de 30 litres: 180 litres

APERO MARDI SOIR
13 bouteilles de cidre (75cl)
8 bouteilles de jus de pomme. (75cl)
4 bouteilles de cola, schweeppes, ice tea
demi cubi de rosé gamay

INFIRMIERES
Deux infirmières référentes sont à prévoir, leurs n° de téléphone seront
accessibles par tous pendant toute la semaine.
Il est bon d’avoir également le n° de téléphone du médecin de garde ainsi que
les coordonnées du centre hospitalier le plus proche.
Liste de la trousse de secours
Matériel :
1 pince à épiler, 1 tire tiques, 1 paire de ciseaux, 1 petit cutter
plusieurs gants plastiques, quelques gobelet plastiques
1 garot, 1 appareil à tension artérielle
1 écharpe + 2 revues pour faire une atèle
Produits pharmaceutiques :
1 paquet de compresses stériles, 1 boite de pansements de plusieurs grandeurs,
2 bandes crêpes, 1 stéristrip, 1 sparadrap
1 gel apaisant contre les piqûres d'insectes
1 solution antiseptique pour les mains des soignants (sans iode)
1 solution antiseptique pour les petites plaies ( sans iode et la plus neutre
possible)
1 tube de Biafine (brûlures)
1 tube d'Hémoclar (hématomes)
1 tube d'Arnigel (douleurs musculaires)
1 boite de Doliprane
1 tube de Mitosym (irritations)

FOURNITURES DIVERSES
Blocs de post-it
Feutres permanents, 2 jeux de 4 couleurs
Feutres effaçables à sec, 2 jeux de 4 couleurs
6 surligneurs
Rouleaux de papier pour paper-board
2 ramettes de papier A4
2 paires de ciseaux
2 cutter
Rouleaux de scotch
Rouleaux de gros adhésif
2 Patafix
Punaises
Aimants
Cartouches d’encre pour imprimante
Rouleaux de tapisserie pour l’affichage
Des vieux cahiers d’écoliers pour les compte-rendu d’ateliers.
Une caisse pour la vente des tickets de boissons
Même si le principal vecteur est internet, le courrier reste indispensable et
l’achat d’un minimum de deux carnets de timbres postaux est à prévoir dès le
départ pour tout ce qui concerne les papiers administratifs et les retours au sujets
de certaines fiches d’inscriptions

QUESTIONS DIVERSES
BLE: Dans certains SEL il serait admis qu’une heure vaut plus qu’une autre ( on
a vu des séances de massage prétendues à 180 unités) et cela peut poser
problème aux personnes venant d’autres SEL majoritaires où la base d’échange
est égalitaire. Il devrait être souligné que pendant la semaine tout le monde est
sur la même base: une heure de service égale une heure de service.
La question de l’argent revient tous les ans au sujet des intervenants: l’équipe
doit se positionner, si le conférencier, c’est surtout pour lui que se pose la
question, a des livres à vendre; ce n’est pas au moment de la vente ou le
lendemain en agora que la réponse doit être apportée avec des discussions
cacophoniques.
Le rappel des tâches est à faire quotidiennement et à répartir sur un tableau
exhaustif. Il apparait que le selistes ont une certaine « résistance » devant
l’effort !!!
Carte de France et liste des selistes et de leur SEL pour avoir une meilleure
vision de l’espace englobé par notre Rencontre.
Participation en unités pour la Rencontre, 1 ou 2 heures à prélever sur le compte
de chacun des participants. Le compte de l’organisation à créer permet de
rémunérer les confitures (autonomie totale en 2013), la location de matériel
(groupe électrogène, vidéo-projecteurs), location de salle, divers travaux auprès
des selistes intervenants.
Faire un tampon de l’Organisation
Prévoir des ateliers ou un espace pour les jeunes.
Il paraitrait assez appréciable d’avoir une (ou deux) personne dont le rôle serait
de jouer au reporter-photo qui donnerait à voir la Rencontre dans toute sa
diversité car au regard des albums actuels seules certaines personnes ou certains
ateliers sont gardés en mémoire. A la suite de la Rencontre plusieurs albums de
photos réalisées par des selistes sont renvoyés à l’organisation, une personne de
cette équipe devra prendre en charge la collecte des photos, le
redimensionnement de celles-ci et la réalisation de nouveaux dossiers avant de
le renvoyer sur le site de SELidaire.

la liste de discussion : selidaire-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr est
abandonnée par SELidaire au profit d’échanges direct sur le nouveau site dans
l’espace des forums. Cette liste servait à échanger nos expériences, y soumettre
nos idées, nos souhaits ou critiques, dans le but de faciliter à la fois
l’organisation technique de ces rencontres et la participation du plus grand
nombre. C’est ce que nous espérons retrouver dans le nouveau site .
S’attendre à ce que des personnes aient plusieurs identités (mariage, divorce,
pseudo, ..) des fois elles - mêmes ne s’en souviennent pas. Et cela crée des
problèmes d’enregistrement
Cette année 2013 (mais sans doute les précédentes ...) nous avons constaté des
malveillances plus ou moins flagrantes: des vols multiples d’affaires
personnelles et utiles (paires de chaussures, lunettes de vue ou de soleil,
appareils photos numériques,…) , des gens non inscrits étaient présents sur le
site, d’autres ont bénéficié de repas en se faisant passer pour des personnes qui
ne pouvaient être là (et qui ont demandé à se faire rembourser par la suite), des
personnes ont annulé leur réservation au dernier moment pour des raisons
invérifiables, de la mendicité a été faite au niveau des files d’attente des repas.
L’Accueil doit pouvoir repérer ces personnes et trouver une solution par la
médiation.
La fraude aux tickets de consommation existe aussi, il vaudrait mieux avoir
prévu de fabriquer des tickets infalsifiables.
Les vols, quand il y en a, sont à signaler en Agora. Des affaires qui ne reviennent
jamais aux « objets trouvés » ne peuvent s’expliquer que par de la malveillance.

COMPTABILITE
Le suivi de l’argent peut mobiliser une ou deux personnes. D’abord il y a la
personne qui va se servir du chéquier pour les différentes facturation et une autre
qui elle fera la comptabilité, ce n’est pas obligatoirement la même, ce qui permet
aussi un auto-control.
La facturation par les prestataires peut être assez longue ce qui fait que le bilan
final peine à voir le jour dans certains cas .
Il est pourtant utile de pouvoir le remettre aussitôt que possible à l’équipe
suivante.

LES BENEFICES
Au fil des années les différentes Equipes ont généré un bénéfice très important.
Une association « Collectif des InterSEL » s’est créée. Son but est d’apporter
des conseils à l’Equipe d’Organisation de l’année et de mettre en réserve la
partie la plus importante de cette somme sur un compte bloqué.
Petit à petit cette somme est appelée à fondre car il ne sert à rien de faire un
capital et donc il s’agit de s’en servir de façon à ramener à un équilibre. On
pourrait ainsi mettre une enveloppe de 4 000 ou 5 000euros dans le budget de
façon à alléger l’ensemble de l’exercice
Pour cela quelques pistes ont été évoquées et c’est à l’organisation de l’année de
voir ce qu’elle veut privilégier:
 Se servir d’une partie pour faire baisser la participation ou le tarif des repas
(surtout en cas de repas délivrés par une Centrale)
 Gratuité pour les enfants de XX ans de façon à aider les familles à venir
 Pour les jeunes de moins de XX ans c’est demi-tarif
 Les frais pour les animations et les conférenciers sont réglés avec cet argent
 Les frais dus aux salariés mis à disposition sont pris en charge
 Se mettre à l’abri d’un refus total de subvention de la part des différentes
instances
Les bénéfices engendrés par la Rencontre sont à remettre au CRIN (Collectif des
Rencontres InterSEL Nationales) à l’issu de l’exercice pour qu’ils servent aux
futurs Rencontres.

BILAN FINANCIER
Le compte de résultat n’a été finalisé qu’en début décembre 2013, les
fournisseurs tardent curieusement a envoyer leur facture ou à encaisser certains
chèques. Plusieurs points ont agi de façon positive:. une structure pas très chère.
le fait que nous n'avions que 200 ou 250 places et que les réservation en pension
complète pour la semaine entière était recommandées. nos intervenants
extérieurs n'ont pas été gourmands puisque la plupart se sont contentés de
remboursement de frais de déplacement. Une bonne gestion du bar.
Nous sommes largement en positif (4 874,79€) même si nous ne l'avions pas
vraiment cherché et nous aurions peut être du dépenser l'argent autrement, ce
qui sera peut être fait par l'équipe 2014 si elle est conseillée en ce sens.
Quelques pistes pour se servir de ce bénéfice qui s’ajoute à ceux des années
précédentes:
- se servir d'une partie pour faire baisser la participation.
- pour les enfants de XX ans c'est gratuit
- pour les jeunes de moins de XX ans c'est demi-tarif
- les frais pour les animations sont à retirer sur cet argent et donc ne sont plus à
prendre en compte dans la facturation aux selistes
- ou encore la même chose vis-à-vis du personnel de cuisine
- pas la peine d'insister pour obtenir des subventions, si on a des bonnes chances
d'en avoir on fait, sinon inutile de passer du temps
le tout étant d'évaluer une enveloppe (2 000 euros par exemple qui seront
consacrés à un poste choisi par l'équipe de la Rencontre)
Le total des bénéfices dépasse 20 000 € , la plus grande partie de cet argent sera
mis par le CRIN (Collectif des Rencontres InterSEL Nationales) sur un compte
bloqué (de préférence éthique) et une autre partie (4 000 ou 5 000 €) sera prêté à
l’organisation suivante pour les avances nécessaires. A charge pour la future
équipe de remette au CRIN sur ce compte le solde de l’exercice.

