REUNION DE LA COORDINATION DES SEL SUD RA
ROMANS LE 12 MARS 2016

Etaient présents :
Monique Olivier
Marc Guillon
Claudette Terpan
Pierrette Bramas
Marie Claude Maguet
Brigitte Austin
Martine Trouilloud
Danielle Berthe
Isabelle Couradin
Delphine Tivol
Mireille Maurent Carlin

Seileil 84/26 (Valréas/Nyons) 84/26
‘’
Sel du Sud Grésivaudan (St Marcellin) 38
‘’
Radisel (Die) 26
‘’
Montbeausel (Montéléger) 26
SEL de Roussillon 38
‘’
"
Sel des deux rives (Romans) 26

Soit 11 personnes et 6 SEL.

1. Remarques
La coordination ne s’est pas réunie en 2015. Il est nécessaire de garder un rythme plus régulier pour garder
la dynamique.
Penser à publier la date sur le bulletin de SEL'idaire
Rappel du site de la coordination : http://sel-sud-ra.org

2. lnterSEL 2016
Romans
Proposition du SEL de Romans de faire un interSEL « marché des enfants » c’est-à-dire une BLE réservée
aux enfants avec repas partagé et kermesse.
Discussions :
Il y a très peu d’enfants au SEL : amener ses petits enfants !
L’ouvrir aux amis des sélistes avec soit un parrainage (échanges des non sélistes pris en compte sur la
feuille d’échange du séliste qui a invité) soit une dotation d’unités tirée du puit sans fond aux non sélistes
en début de marché.
Prévoir des jeux bois ça marche très bien et peut attirer du monde.
Il y a un marionnettiste sur St Marcellin un séliste, lui demander s’il peut faire une animation.
Les membres de la coordination en parlent dans leur SEL et aux SEL voisins pour voir s’il y aurait du
répondant.

L’idée du SEL de Romans de prévoir cette rencontre en juin n’est pas retenue car juin est toujours bien
chargé. Mi-novembre est envisagée, date exacte à confirmer : retours des SEL + réservation de la salle à
voir.

Valréas
Seleil de Valréas fêtera ses 10 ans à l’occasion d’un interSEL PACA/Sud Rhône-Alpes.
Deux petits rappels :
-

-

Valréas est située dans l’Enclave des Papes ; c’est un territoire du Vaucluse enclavé dans la Drôme.
Valréas étant du Vaucluse est sur la région PACA de fait (et de cœur) mais aussi sur Sud-RA par
amitié.
Il y avait déjà eu un intersel PACA/sud RA en 2013.

Le week-end est à confirmer le 10 et 11 septembre ou 17 et 18 septembre 2016.
Arrivée la veille avec soirée et hébergement.
Accueil 9h30
10h Ateliers
12h Repas partagé
14h Ateliers
15h30 BLE avant le départ.

3. InterSEL 2017
Le SEL des deux rives de Romans fêtera ses 20 ans en 2017 et propose un interSEL à cette occasion.
Il se trouve que Radisel et Sud Grésivaudan fêteront également leurs 20 ans et étaient dans la réflexion
pour faire une fête.
Ces trois fois 20 ans en 2017 ne sont donc pas à louper ! Un interSEL co-organisé par les trois SEL est
envisagé pour les 13 et 14 mai 2017.

4. Des rencontres à venir
Surveiller les invitations à venir :
-

-

Radisel le 19 mars BLE "Vide grenier/ Vide placard de Printemps " ouverte aux autres SEL : 3 heures
seulement (14h30-17h30) mais possibilité d’hébergement pour ceux qui veulent se faire un weekend à Die.
Sud Grésivaudan pour un marché/rencontre à Chatte le 17 avril.
Radisel pour une journée « bien-être »: date non encore fixée mais probablement fin mai ou
courant juin. Là aussi possibilité d'accueil pour une nuitée chez des sélistes.

-

Seleil propose trois jours de réflexion sur les SEL et leurs valeurs du 18 au 21 juillet. Avec 4 ateliers :
SEL et laïcité, SEL et citoyenneté, SEL et militantisme, la charte des valeurs du SEL. Les réflexions de
ces trois jours feront l’objet d’une restitution lors des rencontres nationales du 8 au 14 août à
Yvetot.

5. Autres discussions
Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer le film « Demain » qui au-delà de son succès provoque une
prise de conscience et la mise en place d’action très concrètes avec des initiatives citoyennes et des
initiatives dans les SEL.
Exemples
-

-

-

Mise en place d’incroyables comestibles (culture de légume en pots en ville avec cueillette ouverte
à tous).
Le SEL de Roussillon évoque un Collectif qui s’est créé après le film ; une centaine de personnes
sont intéressées et des groupes à thèmes sont mis en place : énergie, éducation, permaculture et
aussi lien social dans lequel le SEL peut tout à fait s’inscrire.
Des idées sont retenues : récupération de légumes pour soupe solidaire, boite à livre, livres
vagabonds, cabine téléphonique bibliothèque, livres abandonnés sur un banc, à disposition dans
une caisse chez des commerçants, « café suspendus » un café payé plus cher pour offrir des cafés à
ceux qui ne peuvent pas se l’offrir.
Des projections de film dans les SEL : A faim de terre ; La voix du vent (se trouve sur internet) ; En
quête de sens…

On a aussi évoqué
-

les centrales citoyennes : centrales photovoltaïques mises en place et gérées par un village
(http://www.centralesvillageoises.fr)

-

le « café des assos » de Die ; cette action mensuelle et itinérante sur le Diois est destinée à créer
du lien entre associations pour qu’elles se connaissent, partagent leurs expériences et mutualisent
leurs moyens; discussion sur des thématiques apportées par les associations

-

Le J.E.U. (Jardin d'Echange Universel): le Radisel est en lien avec le "JEU de Nous" qui a vu le jour sur
le territoire val de Drôme.

-

La gestion « collégiale » d’un SEL : le SEL de Romans explique son fonctionnement avec inscription
dans les statuts de la possibilité par le CA élu de choisir son fonctionnement avec soit un bureau
traditionnel (président, trésorier, secrétaire) soit une collégiale (les membres du CA élus sont sur un
pied d’égalité, pas de décision « d’en haut », on se répartit la charge de travail, chacun peut
représenter le SEL à l’extérieur, la responsabilité est partagée ; pour la déclaration en préfecture à
la ligne « fonction » on indique « membre du CA collégial ». Radisel va démarrer une réflexion sur
cette thématique et est donc intéressé par tous les témoignages des SEL ou autres associations
fonctionnant en collégiale (thème également retenu dans le cadre du « café des asso ».

6. Prochaine coordination

11 mars 2017

