
COMPTE RENDU DE LA COORDINATION DES SEL SUD RHONE-ALPES 

A Valence le 27 JANVIER 2013 

 

Etaient présents :  

Drôme 

Valensel :  Alda, Béatrice, Bernard, Danielle, Claudette, Jacques, Lucette, Marc, Marie Françoise, 

Philippe, Yolande 

SEL des deux rives (Romans) : Mireille 

SEL de Crest : Lionnel 

Radisel : Marie Claude 

Sel’eil Valréas : Monique et Marc 

Isère 

SEL du sud Grésivaudan : Claudette, Pierrette 

 

 

Prochaines rencontres : 

- Printemps 2013 

Valensel organise le second interSEL sud Rhône-Alpes à Valence le 14 avril 2013.   

Le problème de trouver une salle suffisamment grande, qui était la principale inquiétude pour le 1er 

interSEL à Romans, se retrouve aussi sur Valence. La municipalité a refusé le prêt d’une salle et la 

grande salle de la  MJC du grand Charran (structure dans laquelle Valensel a ses entrées) n’était pas 

disponible à cette date.   Valensel a quand même réussi à trouver une salle (qui risque d’être un peu 

juste mais faute de mieux…) ; c’est la MJC de FontLauzier et nous accueillera pour la journée du 

dimanche ;  le samedi au soir la MJC de Bourg les Valence nous permettra de faire une rencontre 

informelle autour d’un repas partagé. Ce temps sera également la lieu de rencontre entre 

hébergeants et les hébergés à partir de 18h. 

Valensel n’a pas pu coupler la rencontre avec une fête locale valentinoise mais vérifiera si dans les 

communes alentours il y a  des évènements intéressants pour que les sélistes extérieurs puissent 

profiter d’animations locales ou de découvrir la région le samedi ou le lundi. 

Valensel prendra en charge le dédommagement des hébergeants (60 unités par nuit) ; les hébergés 

n’auront donc pas à s’en préoccuper. 

Un formulaire d’inscription pour l’hébergement sera mis en place sur le site de la coordination. 



La journée du dimanche commencera par la BLE de 10 à 11h30. Un temps d’échange dont la 

présentation des activités de l’après-midi précèdera le repas partagé. Les activités de 14 à 16h seront 

suivies d’un temps de bilan. 

Du bilan de l’interSEL de Romans il ressort que la présence permanente deux personnes chargées de 

l’accueil et ne participant pas aux ateliers était bien nécessaire et désigner une personne chargée du 

temps (respect des horaires) était une bonne idée. Il serait bien aussi de prévoir un « gong » pour 

ouvrir la BLE afin de permettre à tous de s’installer avant que ne commencent les échanges. 

- Automne 2013 

Le second interSEL de l’année n’est pas programmé. L’idéal serait de sortir de la Drôme. Le nouveau 

CA du SEL sud Grésivaudan nous fait savoir dès sa mise en place s’il souhaite l’organiser. 

- Bonus 2013 

Entre l’interSEL sud Rhône-Alpes de printemps et celui d’automne la coordination des SEL PACA nous 

invite  à leur interSEL du 6 juillet à Valréas . 

Le CA de Sélidaire sera présent (pour rappel : Marc de Valréas en est membre). 

- 2014 

Radisel envisage de proposer un interSELle 3ème week-end de juin 2014 au moment de la fête de la 

transhumance et nous recevra déjà pour la réunion de coordination 2014 le 2 février. 

 

National : 

Le prochain interSEL national aura lieu du 12 au 18 août en Bretagne à Josselin. 150 places 

d’hébergement et 50 de camping seront disponibles (en priorité pour les sélistes qui participeront  à 

l’interSEL toute la semaine). 

Philippe évoque la possibilité de prévoir un car partant de Valence.  Un voyage en train serait peut-

être plus facile à organiser… à voir. 

 

 

 

 


