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Invitation à la IX Réunion Fédérale  
des Tauschrings  

 

 
Cher adhérent du Tauschring, chère personne intéressée,  

 

Le Nachbarschaftsring de Bad Aibling vous invite très cordialement à la 

Réunion Fédérale du 3 au 5 octobre 2003, dans la belle Bavière.  

 

Sous la devise : “Transférer avec des  Talents – actuellement et sans frontières” - en 

coopération avec d’autres Taus chrings - nous aimerions  vous  offrir un programme 

intéressant et coloré.  

Le prob lème de l’argent  s’empire pour beaucoup de gens  et les vieilles recettes  

menacent de faillir. C’est pourquoi nous avons  dans  notre coeur le dés ir de donner 

un regard en part iculier au delà de la « clôture » du Tauschring. 

In nous paraît que depuis longtemps des  modèles sérieux d’économie et d’échange 

sont nécessaires, surtout au niveau régional. Cette année, nous voulons  contribuer à 

cette prise en compte par la réunion Fédérale.  

Depuis  des  années, les Taus chrings encouragent  l'auto-responsabilité et la solidarité 

au-delà du système monétaire conventionnel.  

Est-ce que ces valeurs peuvent  être combinées avec les avantages de l’instrument 

conventionnel d'échange (“argent”) ?  

Si oui, comment ? Nous  voulons  poursuivre ces questions.  

Notre principe es t “autant  l’un… que l'autre” au lieu de “l’un ou l'autre “.  

Ce développement consécutif pourrait conduire le mouvement des  Systèmes 

d’Échanges Locaux un peu plus en dehors de leur niche, souvent prise en déris ion.  

 

Comme référents ou créateurs  d'ateliers il y a :  

- Prof. Dr. Margrit Kennedy (livre : “Monnaie sans intérêt  ni inflation”)  

- Susanne Korbmacher-Schulz (projet « LichtTaler », TR pour adolescents)  

- Prof. Michael Linton (Fondateur du 1° LETSystem au Canada) 

- Dr. Pantaleo Rizzo (Expert : Système d'Interinformation et Reliance Multilatérale)  

- Heidemarie Schwermer (Elle vit sans argent,  livre “Das  Sterntaler-Experiments ”) 
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Voic i la première vue d'ensemble sur les t hèmes des c onférenc es projet ées  :  

- Monnaies sociales et Monnaies Multilatérales, Dr. Pantaleo Rizzo  

- Du transfert dans le cercle à l’argent régional – une réponse à la globalisation ? 

Prof. Dr. Margrit Kennedy  

- Le LETS et le projet de la Monnaie Ouverte, Prof. Michael Linton  

- Tauschrings au lieu d'économie du marché global,  Bernhard Tommaso, INWO,  

 

Voic i les  t hèmes déjà proposés pour les ateliers et  les  c erc les de l’informat ion :  

- Tauschrings–les premiers pas d'une vision, Regine Deschle,  

- Le Lumière-Tallero-projet, un TR pour les adolesc ents, Susanne Korbmac her-Sc hulz  

- Protection de la qualité dans les TRs, Elisabet h Fahlbusch  

- Loi et Impôts dans les TRs, Gerd Schröer  

- Distribution de compétences / Médiateur national, Helfried Lohmann  

- Petites entreprises dans les TRs – expériences et possibilités, Norbert Baier 

- Ressources pour les Transferts Nationaux – RTR, Clearing, Marché Online  

- Les Systèmes d'Échanges Locaux - perspec tives dans les  sc iences soc iales  

- Tauschrings – Constitution / Participation - Motivations – St imuli et informat ion  

- Ma vie (presque) sans argent – l'expérience de Heidemarie Sc hwermer  

- Collectivités d'emprunts – emprunts sans intérêts dans la communauté de solidarité, 

Claudia Edam  

- L’argent régional - premières expérienc es prat iques avec  le syst ème d’argent  complémentaire  

- Échange et Tauschrings–possibilités de coopérat ion 

 

Par le programme d'amusement vous pouvez bénéfic ier, en autres,  d'une visite guidée dans 

la v ille,  d’un tour en autobus avec  une présentat ion vidéo de la ville,  d’un séminaire sur la 

perc ept ion corporelle, d’un entraînement mentale,  avec  la c onséc ution de désirs individuels 

et  avec  une récept ion heureuse le soir du samedi ! 

D’autres propositions de thèmes et suggestions sont accueillies, avec plaisir. 

S'il vous plaît , envoyez-nous un email : Vierix@t-online.de  ou informez-nous par c ourrier, 

Fax ou Téléphone. S'il vous plaît,  transmettez cet te invitat ion aux autres groupes actifs dans 

le SEL et  aux gens intéressées au thème de Syst èmes d’Échanges Loc aux. Nous vous 

remerc ions en avanc e pour vot re aide.   

Au revoir en automne à Bad Aibling !  

 

Amicalement,  

 

 Rainer V ieregg   
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Fiche d’Inscription 

Par cette fiche j’adhère/nous adhérons au IX rencontre Fédérale des Tauschrings  
du 3 au 5 octobre 2003 à Bad Aibling.  

 
Nom/s/ Prénom/s ___________________________________________________________   

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________ /____ _____Adultes,  _ _______Enfant s,   

L’éventuel partenaire de référence ______________________________________________   

Adresse___________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________ 

Téléphone / Faxe / Email _____________________________________________________   

SEL ?  ____ Invité    

 

L’arrivée : ?  Jeudi La nuit : ?  Jeudi (exceptionne llement)  

 ?  Vendredi  ?  Vendredi  

 ?  Samedi  ?  Samedi  

 ?  Par voiture privée  ?  Mate las  - accommodement du gymnase  

 ?  Par train   ?  Accommodation privée (exceptionne llement)  

    ?  Aucune nuit  

 ?  Je  dés ire la  cuisine végétarienne pour _____ personnes 

 ?  Je nécessite  d’une garde pour ___ enfants  

 ?  J'ai ce tte demande particulière    

 ?  Je  peux o ffrir les aides suivantes pendant la réunion :    

   

 
Proposition de thèmes/stimulation/désirs :      

  

  

Coûts : pour les adhérents aux SEL € 28, + 4 heures en Unités Locales, pour les 
invités € 45, les enfants jusqu'à 12 ans 50%, gratis pour les enfants jusqu'à 6 ans. 
Dans la partic ipat ion se t rouvent  incluses autant les 2 nuits  (de vendredi jusqu'à dimanche) 
que les repas  (de l'après-midi du vendredi jusqu'au midi du dimanc he).   

 Le paiement en Unités Loc ales se fera à l'arrivée.   
L'inscription écrite + le paiement par la banque en € - jusqu'à le 5 septembre :  

  

 Nachbarschaftsring-Bundestreffen Téléphone : 08067 - 90 98 70 Sylvia Gasteiger  
 Raiffeisenbank Mangfalltal Fax+AB 01212-5-520-71-053 (web.de)  
 Compte-Nr. 45578  Emails : TR-BT_3.Okt.2003@web.de   
 BLZ 711 651 50  Proposition Themes/Workshops/Suggestions:  
    Rainer Vieregg Vierix@t-online.de   

 Bureau: jeudi 16.00 - 18.00,   1er jeudi du mois jusqu'à 20.00, Téléphone : 08061–350 288  
 
La contribution de partic ipation pour____adultes,____enfants,____invités, est de  €    

a été payée, sur le c ompte nr. ______     . Nous avons lu 

l'informat ion sur le retro/p.2 et  accept és les  c ondit ions de part ic ipat ion.  

 

Date e signature    
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 Information importante pour l’inscription :  

 

 
Cher adhérent TR,  
 
nous avons fixé l'objec tif de réaliser la réunion Fédérale in Bad Aibling sans auc un 
financ ement avec  parrainage public . Nous avons donc  la possibilité de t raiter tous les sujets 

avec  la plus grande liberté. Pour cela, nous avons dû élever le montant de la c ontribution 
des  partic ipants et  renoncer à un meilleur confort, par ex., à une nuit plus confortable.  
 
Dans une pet ite ville comme Bad Aibling, il est très diff ic ile de t rouverr une place convenable 
et  avantageuse pour le déroulement d'un si grand événement. Par conséquent, 
l'emplacement exact de l'événement dans notre ville dépend aussi du nombre 
d'inscriptions.  Vous obt iendrez donc  des  informat ions ultérieures et  plus complètes 
seulement au moment de la confirmat ion de l'insc ription.  (Emplacement de l'événement 
avec  desc ription des rues et routes, ac commodement, objet s à apporter, développement 
exac t du programme)  
 
Nous aimerions utiliser le prochain temps pour travailler sur tout cela, avec plus de 
suggestions et de contributions des autres Systèmes d’Échange Locaux.  

 Nous serons heureux de recevoir tout genre de votre partic ipation.  
 Écrivez-nous par Email à Vierix@t-online.de   

 

La contribution pour la participation vaut pour le tout des trois jours du rencontre. 
S'il vous plaît , essayez  de c omprendre qu’en princ ipe il ne peut  y avoir auc une réduc tion, 
même si on ne passe pas la nuit, si on ne demande pas des  repas , si on ne prend pas  des 
repas , ou si on ne partic ipe que seulement un jour. Cependant, nous vous promett ons, en 
situat ion de cas particuliers, une solution qui ne sera pas  bureauc ratique.  

 
Une autre demande à la fin : s'il vous plaît,  transmettez l'invitation et la fiche 
d'inscription aux autres gens actifs du SEL et aux personnes intéressées aux 
Systèmes d’Échanges Locaux.  
 
Nous vous remerc ions pour votre aide !  
 
 
 
 
Pour.. . et sur cela, nous considérons vous avez bien compris que :  
La part ic ipat ion à la rencontre est  volontaire.  
Chaque part ic ipant  porte la responsabilité pleine sur elle-même et sur ses actions faites dans 
et  hors de l'événement respec tif.   
Chac un/e paie lui/elle-même les dégâts c ausés et  libère les organisateurs et les gérants de 
l'événement de t outes le responsabilités et revendicat ions.  

 
Nous vous remerc ions de votre compréhension !  
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