
REUNION DE LA COORDINATION DES SEL SUD RA 

ROMANS LE  15 NOVEMBRE 2014 

 

Etaient présents :  

Monique Olivier  Seileil84/26 (Valréas/Nyons) 
Marc Guillon  ‘’ 
Claudette Terpan  Sel du Sud Grésivaudan (St Marcellin) 
Pierrette Bramas ‘’ 
Renée Mary ‘’ 
Martine Bois Sel de Crest 
Anne Slizéwicz ‘’ 
Dan Fernandez ‘’ 
Marie Claude Maguet Radisel (Die) 
Brigitte Austin ‘’ 
Martine Trouilloud Montbeausel (Montéléger) 
Mireille Maurent Carlin Sel des deux rives (Romans 
 

Excusé : Le SEL Au fil de Lambre 

 

 

1. Communication pour l’interSEL 2015 

Quatre communications sont prévues pour informer les SEL sud RA de notre interSEL 2015 : 

o Décembre première information : Die prépare l’invitation et l’envoi à tous les SEL 

répertoriés en 26-07-38 et Enclave des Papes + SEL limitrophe au sud Est de Die. 
 

o Mars : premier rappel avec les grandes lignes de l’interSEL 
 

o Mai : troisième envoi et relance par téléphone  

 Pour s’assurer que l’invitation a été transmise aux sélistes 

 Pour évoquer la participation du SEL à la coordination : l’idéal serait qu’un 

référent soit nommé et s’inscrive sur le groupe de discussion. 

Répartition des relances : 

 Die : tous les SEL limitrophes au Sud Est (Gap, Laragne…) 

 Martine Bois : Villefontaine, Bourgoin 

 Pierrette : Grenoble, Voiron, Au fil de Lambre 

 Marc : Vaison, Fleur de SEL 

 Dan : Montélimar, Tour à Sel  

 Mireille : Sauzet, Privas, Valensel, Vivansel, l’Arbre à SEL (laVoulte) 

 

- Pour les inscriptions pour l’hébergement mettre en place un Framadate (comme doodle). 



2. Prochain interSEL 

Pierrette sollicite les SEL de Grenoble, Mireille ceux d’Ardèche. 

Si malgré notre démarche téléphonique de mai et la discussion qu’on aura à Die il n’y a pas de SEL 

volontaire pour 2016 on provoquera une réunion de la coordination en septembre ; Marc et Monique 

proposent de la faire chez eux. 

 

3. interSEL Crest Die 

20 et 21 juin pour la fête de la transhumance. 

L’organisation est en cours, la problématique principale est d’avoir accès à la grande salle polyvalente 

de Die car elle est à partager avec la transhumance. A défaut de l’obtenir l’interSEL se déroulerait sur 

une base de loisirs à 5km de Die (déjà retenue à Marignac en Diois) et nécessiterait la location de 

barnums. 

Le groupe organisateur doit jongler sur les horaires pour trouver un équilibre entre la participation à 

l’interSEL et la participation à la fête. Il doit également prévoir la « fin d’interSEL » qui risque de se 

dissoudre car de nombreux sélistes suivront peut-être la transhumance jusqu’au col du Rousset 

(45mn) ; Cette fin d’interSEL pourrait peut-être se caler dès la fin du repas partagé environ 14h ? 

Le budget prévisionnel est relativement important par rapport aux budgets des deux SEL 

organisateurs. Des demandes de subventions vont être déposées auprès de la mairie de Die  et de 

Sélidaire. Il n’est pas acté pour l’instant de solliciter les SEL de la coordination. 

 

4. Divers 

 

- Faire une liste des SEL de la région SUD RA (à mettre à jour régulièrement). Mireille s’en 

charge. 

- Il est acté de ne proposer (sauf exception) qu’un seul interSEL par an 

- Penser à faire une diffusion sur l’agenda Sélidaire 

- Marc nous rappelle qu’on peut acquérir SEL mode d’emploi, brochure papier et DVD pour un 

tarif à définir par le SEL acquéreur (sachant que le coût de revient est de 1.56€). 

- Penser à faire des articles pour le BMS par exemple pour la mise en place de notre comité de 

liaison des SEL de la Drôme. Monique se charge de faire un article sur la réunion de ce jour. 

- Rappel du site Sélidaire : ( en principe SELidaire.fr) lui préférer pour l’instant 

http://seldefrance.communityforge.net. 

- Pour contacter Sélidaire : permanences le mercredi de 19 à 21h téléphone : 09 70 46 00 54, 

mail : secretariat@selidaire.fr. 

- Rappel du site de la coordination : sel-sud-ra.org. 

- Marc souhaite que Seileil84/26 rejoigne le comité de liaison des SEL de la Drôme (ce qui est 

tout à fait normal !!!) 

 

http://seldefrance.communityforge.net/

