Bonsoir tout le monde,
Hier se tenait notre réunion entre membres du SEL chez Anne-Cécile et Alain de Chanzeaux.
Nous avons commencé par un sympathique pique-nique avec une météo adaptée. Lumière, météo, plats,
convives, c'était un moment très agréable !
*****************
Présents : Stéphane, Pierrick, Véronique, Élodie, Alain, Anne-Cécile, Luc, Marité, Brigitte, Pierre
et Christian
- Actualisation du site internet
Stéphane nous confirme que le site vit avec un honorable nombre de connexions hebdomadaires et des
mises à jour régulières (journal, compte-rendus de réunion, dates importantes,...).
- Création d'un règlement intérieur
Un règlement intérieur répondrait à une problématique récente dans notre groupe, néanmoins nous nous
sommes accordés sur une délégation.
Comme nous le faisons pour réserver les salles, faire des photocopies, etc. lorsque nous
constaterons une difficulté avec un membre, les présents à la réunion désigneront l'un d'entre eux
pour trouver une solution avec le membre en difficulté.
Nous pourrons ainsi gérer des problèmes de comportement, les gros déficits de camos, les cotisations
en retard et de manière générale la charte du SEL.
Suite a un récent message de départ, nous avons désigné Stéphane pour discuter avec ce membre de ce
qu'est réellement un SEL et surtout ce qu'il n'est pas. La situation impose un temps de décantation,
Stéphane nous en reparlera lors de la prochaine réunion.
- faut-il s'inscrire à SELidaire ?
SELidaire est une association qui fédère des SELs. On peut attendre avec cette adhésion une
meilleure visibilité en rejoignant les autres sels mainoligériens et peut-être accéder à une
notoriété comme le SEL de Guérande (© Stéphane). Cette adhésion soulève plus de questions qu'elle
n'apporte de réponses, Élodie nous prépare pour la prochaine réunion une présentation de SELidaire
(Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Combien ? Pourquoi ?).
- festival de la transition du 49
Nous avons voté pour la participation de notre SEL à ce festival. Nous adhérons à son esprit
culturel et local.
Pour bien clarifier les choses, le SEL en lui-même n'a pas vocation à être représenté dans les
ateliers/animations autres que la culture et le local.
- avancement du projet de réunion des assos du chemillois:
Véronique nous a fait part de l'avancement de ses démarches. De manière générale, les gens sont
difficiles à mobiliser car souvent très occupés. Grâce à Véronique, des liens commencent à se
tissées avec l'AMAP. Elle doit aussi se rapprocher de la boutique solidaire. Stéphane va prendre
contact avec des membres de l'association "un pas de coté". Si vous êtes membres d'une association
ayant un socle de valeurs communes avec le SEL, faites-en part à Véronique.
-compte-rendu de la table ronde entre SELs et MUSE:
Le 2 juin, avec Luc, Simone et Véronique, nous nous sommes rendus à Festimuse à l'initiative de
Giovani Turco pour voir quels liens pouvaient être tissés entre notre SEL et l'association MUSE
(Monnaie à Usage Solidaire et Écologique http://monnaie-locale-complementaire.net/muse/).
La conclusion est qu'un SEL n'a pas d’intérêt direct dans une conversion valeur locale en MUSEs (et
réciproquement). Concrètement, on ne change pas son solde de camo avec un billet de 20 MUSEs (qui
vaut 20€).
Néanmoins, comme la MUSE correspond à une réalité de fonctionnement du SEL, nous allons accepter les
adhésions en MUSE. Notre réalité de fonctionnement c'est par exemple l'achat de jus d'orange ou de
gâteaux pour les marchés SELs à Bio-logique. Comme Bio-logique est membre de la MUSE, nous pouvons y

utiliser les MUSEs des adhésions sans que ça change notre trésorerie.
Il faut voir ça comme un coup de pouce à une autre association locale.
- Le tutorat:
Les derniers membres arrivés sont recrutés parmi les connaissances. Nous devons cependant veiller à
les accompagner pour faciliter leurs premiers échanges.
Le premier échange est le plus difficile de tous (normalement).
Nous avons plusieurs pistes à explorer : désigner une/un marraine/parrain, sortir plus vite un
catalogue avec le nouvel arrivant, initiation au google groups et subordonner l'adhésion à au moins
une fois une présence en réunion.
- le google groups (je salue au passage nos lecteurs de la NSA : COUCOU ! Ça farte ou bien ?)
Pour le google groups, je vais essayer de vous faire un mémo sur quand envoyer un message au groupe
et quand ne l'envoyer qu'à un seul membre.
Également, lorsque vous faites une demande/offre sur le google groups, pensez à envoyer un second
mail pour dire que vous avez trouvé.
Notre prochaine réunion se tiendra le mardi 10 septembre à 20h au Camping.
Christian.

