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Rencontre InterSel à Annecy
Mercredi 21 – Dimanche 25 août 2002

L’ESPRIT DE L’INTERSEL 2002
Arbusigny, commune de 800 habitants, adossée au Mont Salève et face à la chaîne des Aravis et au Mont Blanc, à 20 km d’Annecy et 25 km de Genève, avec une vue magnifique de tous côtés.
A 1 km du village, le foyer de ski de fond (100 m²) est notre base stratégique. 10.000 m² de terrain mis à disposition par notre hôte - agriculteur bio - nous permettrons le stationnement, le camping et les animations (ateliers, repas, soirées …)
Suffisamment loin des habitations pour que nos activités ne nuisent à personne, nous aurons beaucoup de liberté.
Un ami du Groupe Santé d’Annecy, géobiologue, viendra équilibrer le site avant la rencontre.
Nous aurons au minimum une ligne téléphonique, avec poste fixe et un sans-fil. Nous espérons une 2ème ligne pour une liaison Internet. 
L’ACCES
Reportez-vous aux plans à télécharger : Plan Général, Plan d'accès au site. L’accueil sera en place dès mardi midi.
COVOITURAGE
Soyez pratiques et économes, privilégiez le covoiturage.
Centralisateur des offres et demandes : Thierry  thierry.mattio@worldonline.fr
TRAIN 
Le site est situé sur la ligne SNCF à destination de St Gervais (direct depuis Paris et sans doute d’autres villes).
Gare d’arrivée idéale : La Roche sur Foron, à 13 km du site. Nous y avons prévu une navette par voiture, sur demande à l’avance. Il y a aussi une gare à Evires (6 km du site) mais celle-ci n’est que peu desservie, et par autocar. Donc pas conseillée.
Voir les horaires SNCF en bas du plan d’accès détaillé.
HÉBERGEMENT
Sur le site, nous avons environ 5000 m² de terrain de camping. Nous devrons aménager WC et douches.
Nous ne disposerons pas de dortoirs sur place. Nous disposerons d’une petite dizaine de lits dans une maison à 2 km du site, chez notre hôte. Nous les réserverons en priorité aux personnes ayant des problèmes physiques ou de santé.
Certains de nos adhérents proposeront des hébergements chez eux, essentiellement sur Annecy.
Nous sommes en train de constituer une liste des campings, gîtes, chambres d’hôtes, auberges et hôtels du coin.
Nous enverrons cette liste sur Internet dès que possible.
Si, par la suite, nous trouvons d’autres possibilités, nous les ferons connaître sur Internet.
MODE DE FONCTIONNEMENT
Après l’expérience de Plazac, nous avons souhaité mettre en place un mode de fonctionnement, sur le site, dans le même esprit : Autogestion et participation.
Nous essayerons de préparer au mieux pour que chacun soit informé, autonome et acteur.
Nous partagerons les tâches quotidiennes sur la base de « chacun donne une heure de travail par jour de présence ». Ces heures de travail peuvent être regroupées ou non. Chacun s’inscrira sur les plannings proposés.
Les Jeunes seront aussi impliqués : Nous leur proposerons différentes tâches (surtout pour la préservation de l’environnement) et qui seront récompensées de différentes façons.
TARIFS
LES GRANDES LIGNES DE NOTRE CHOIX BUDGETAIRE : 
	-          Pas de bénéfices sur les repas, prix au plus juste pour permettre à tous d’en profiter 

-          La buvette, les boissons, les glaces, les gâteaux … : environ 25% de marge 
-          ; Le coût de participation : Calculé au plus juste de ce que chacun peut accepter et en fonction des frais engagés, sachant que nous n’avons qu’une idée très vague de la participation réelle. 
Nous avons prévu un buffet (chaud et froid) pour le mardi soir à 2 euros (13 F). 
Le repas du dimanche midi clôturera la rencontre. 
INSCRIPTIONS 
Les fiches d’inscriptions sont jointes à cette présentation. Pour les participants, faire autant de copies que nécessaire des fiches « Individuelles » et les donner à chaque famille ou groupe qui veut s’inscrire.   
Vous pouvez télécharger le BULLETIN D'INSCRIPTION 
ATELIERS DE DISCUSSION 
Pour faciliter le choix de participation aux ateliers de discussion, nous avons pensé les répartir dans 5 thèmes qui pourraient être :
	Thème 1 : le SEL pratique : Partage d’expériences de terrain, aspects techniques, légaux, assurances, lois … 
	Thème 2 : SEL et Avenir  : Projets et expériences innovantes dans les SEL, quel avenir pour les SEL … 
	Thème 3 : SEL et Fonctionnement national : Route des SEL, Route de Stages, JEU, Sel’Idaire … (dont les AG) 
	Thème 4 : SEL et Organisation nationale : Idées et propositions au niveau national, représentations … 
	Thème 5 : SEL et International : Les SEL étrangers, les intervenants étrangers, les sites européens, mondiaux … 

Chaque thème aura un atelier dans chaque matinée et après-midi, soit 8 sujets par thème. 
Nous souhaitons organiser un 6ème thème : Les démarches parallèles : Associations, syndicats agricoles, professionnels, … qui cherchent à mettre en place une vraie économie solidaire et équitable : Leurs objectifs, leur fonctionnement, leurs expériences, leurs réussites, leurs échecs … 
Nous n’avons pas encore défini l’horaire de ce 6ème atelier. Deux possibilités : 
1-       Même horaire que les autres ateliers de discussion, 
2-       Avant midi et en fin d’après-midi, après les ateliers de discussion. 
Les propositions déjà reçues (dans le désordre) : 
Thème 1 – Le SEL pratique 
	                SEL et marginalité : Le SEL peut-il intégrer un marginal (cas réel) – Jean-Luc T (Annecy) 
	                Rapports entre sélistes et extrème-droite – Lionel (Optim) 
	                Le SEL-Jeunes : Avancées, espoirs et déboires – Sonia L (Annecy) 
	                Le SEL, les sélistes  et les assurances – Yves (Annecy / Macif) 
	                SEL – Entraide et réciprocité, non assistanat – Catherine (39) 
	                Présentation du JEU (Jardin d’Echange Universel) - ? (JEU) 

Thème 2 – SEL et Avenir 
	                Les jeunes retraités : se constituer un capital-temps à utiliser quand ils seront moins valides – Muriel (Perche) 
	                Expérience du SEL OPTIM : SEL et impôt : Contribution volontaire avec l’extérieur – Lionel (Optim) 
	                Ecologie / écovillages – Jean-Noël (35)   A mettre dans le thème 6 ? 

Thème 3 – SEL et Fonctionnement national 
	                Route des SEL 
	                Route des Stages 
	                Interactivités entre Route es Stages, Route des SEL et Route du JEU – Daniel D (JEU) 
	                Atelier Welsel 
	                Atelier Secrétariat 
	                AG de la Route des SEL 
	                AG de SEL’IDAIRE 
	                SEL et parano : Y a-t-il des selistes qui ne soient pas paranoïaques ? – Denis Arbel président de l'AME (Paris) 

>Thème 4 – SEL et Organisation nationale 
	                InterSEL : Mêmes modes d’échanges pour éviter les refus – Liliane (Nice) 
	                Participation des SEL de France aux salons nationaux ou régionaux – Marie Solange D ( ?) 
	                Organisation de la mouvance SEL en France - André F (Tours) 
	                Comité d’éthique national / Fonctionnement de Sel’Idaire 
	                Intersel en général + Intersel régional – Rita Vogels ( ?) & Lyly (Nice) 
	                Projet SUF : SEL-Unis-de-France : Proposition d’une nouvelle structure et organisation des sélistes – Rita Vogels 

Thème 5 – SEL et International 
	                Banque Du Temps en Italie – Laura (BDT Milan) 
	                Les moyens de communication, information sur les SEL – Rita Vogels 

Nous avons cité, sauf oubli, tous les sujets proposés jusqu’à ce jour. Certains thèmes sont déjà bien chargés, peut-être aurons nous à les dédoubler. De plus, l’ordre des ateliers des thèmes 3 et 4 doit être étudié en fonction de l’interaction de certains entre eux. 
Merci à tous les auteurs de nous faire parvenir un texte de présentation (2 à 3 lignes) pour expliciter chaque sujet ainsi que l’animateur (Nom + SEL). 
ANIMATIONS
Pendant et en dehors des ateliers de discussion, nous prévoyons diverses activités de loisirs, de découverte, de détente, de ballades ainsi que des visites d’une ferme bio et de la fruitière bio (fabrication du reblochon). 
Pour ceux qui souhaiterons faire des ballades touristiques, nous proposerons des plaquettes des principaux sites ou circuits du coin. 
Pendant midi et en fin d’après-midi, covoiturage pour baignades dans le Fier ou au lac d’Annecy. 
Une BLE (Bourse Locale d’Echange) sera organisée le vendredi en fin d’après-midi. Vous pouvez y apporter tout ce que vous avez à proposer. 
- Vous pouvez  faire vos annonces, à l’avance, en contactant Rita qui les publiera régulièrement : rita.vogels@wanadoo.fr. 
SOIRÉES
On nous a déjà proposé une soirée « DJ – Diapos », une soirée « Cabaret » où chacun pourra faire son spectacle d’une dizaine de minutes et la soirée du samedi soir. Pour le reste, nous vous faisons confiance ! Conteurs, théâtreux, amuseurs, chanteurs, musiciens … de tout poil : Vous êtes les bienvenus.
Le samedi soir, grande soirée à la salle des fêtes communale sur invitation du Comité des Fêtes d’Arbusigny : 
Repas et soirée folklorique savoyarde puis folk avec des groupes et musiciens locaux et vous. 
Soirée ouverte aux habitants de la commune pour des échanges amicaux et riches. 
AVANT ET APRES
Certains de nos adhérents sont prêts à vous accueillir (hébergement et/ou accompagnement touristique) dans les jours qui précédent l’Intersel ou les jours qui suivent. Alors, profitez-en ! 
 Informations -Inscriptions - Contacts 

        Courrier :           InterSel 2002 
                      Jean-Luc TARDIVEL 
                      6, route des Daudes 
                      74290 VEYRIER DU LAC    
Téléphone :    Jusqu’au 19/08       04.50.60.02.19
 Site (du 20 au 25)   04.50.94.52.73 
 (* absence du 16/08 au soir jusqu’au 19 matin) 
  Internet :  sel.annecy@wanadoo.fr 

INFORMATIONS FUTURES
Toutes les informations à venir seront transmises sur les listes sel-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr et inter-sel-2002@yahoogroupes.fr ainsi que sur le site des membres des SEL de France
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