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Merci à tous les rédac-

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale 
     Ordinaire du 28 septembre 2003 
 
32 adhérents étaient présents ainsi que 5 nouvel-
les personnes. 

Ordre du jour : 1– rapport moral. 2– rapport financier. 
3– Appel à candidatures au CA. 4– questions diverses-
perspectives et projet du SEL. 
 
1/ Rapport moral : 
Georgette : A passé une excellente année. A pris du plaisir à partici-
per au SEL dans toutes ses activités et à échanger avec les nombreux 
selliens. 
Véronique pour Aix : plusieurs initiatives ont été prises pour organiser 
des soirées à thème (exposition d’un voyage…). Pendant l’année, un 
nouveau lieu de permanence a été trouvé sur Aix en Provence (« La 
Mareschale ») Suite à une émission de télévision qui a parlé du SEL, 
beaucoup de personnes sont venues se renseigner ou ont adhéré. 
L’équipe de permanence est à renouveler. 
Paule : celle à qui on téléphone pour avoir des renseignements, pour 
râler,…  Une réunion intersel  très intéressante a été organisée chez 
elle (6 SEL étaient présents). Cette réunion sera reconduite en Mai 
2004. Les bourses intersel rencontrent un vif succès ainsi que notre 
carnet d’échanges à fonctionnement autonome. 
Michelle : le secrétariat a été facilité par le fait qu’il était local avec 
tous les documents sur place ; ceci est important lorsqu’un adhérent 
téléphone pour un renseignement. 
                    Suite p 4
 

Calendrier 
* Jeudi 6 novembre 2004 : CA chez Khariessa à 19h30. 
∗ Dimanche 30 novembre 2003 : bourse artisanale intersel. 

MCA Pertuis. 
∗ Dimanche 14 mars 2004 : bourse. MCA Pertuis. 
∗ Dimanche 13 juin 2004 : bourse intersel. MCA Pertuis. 
 
CA = Conseil d’Administration. 
MCA = Maison de la Culture et des Associations. 
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L a Galette est notre journal 
d’information. Il contient la liste des 
adhérents, les offres et demandes, les 
rense ignements  adminis t ra t i f s 
essentiels, le calendrier des activités et 
vos articles dans le respect de l’esprit 
du SEL. La Galette est un espace 
libre : tout le monde peut y mettre son 
grain de sel ! Vous y êtes chaudement 
encouragés ! Pour remettre un article, 
contactez  Gilda (125), tel : 04 90 09 
53  19 .  (g i lda .de roue t@club-
Internet.fr) ou Georgette (004) Tel : 04 
90 79 35 25. La Galette paraît tous les 
deux mois, le premier vendredi du 
mois

Prochaine édition : début jan-
vier 2004. 
Comment se procurer la 
Galette ? 
• Par courrier. Elle est adressée à 

tous les Selliens dont l’adresse 
est complète.  

• Par Internet : envoyez un cour-
riel à  

     selendurance@tiscali.fr  
Emmanuele (300) vous l’enverra. 
• A Pertuis, 
au salon de thé « My cup of tea » 
chez Anie (192) de 10h à 19h du 
lundi au vendredi. 

Permanences 
Pertuis :  
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   Offre et 
demandes
Responsable : Dominique (003) 
 
Vous pouvez remettre vos offres et 
demandes : 
@ au moment de l’adhésion ou de 

la réadhésion. 
@ aux permanences. 
@ par courrier (normal ou message-

rie) directement à la responsable 
ci-dessus.  

Pensez à renouveler ou annuler vos 
offres et demandes les 20 du mois 
au plus tard, avant la parution de la 
Galette.                                           

Composition du CA
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Présidente : 
Georgette MARC (004) 
Trésorière : 
Michelle FONTANAUD (006). 
Secrétaire : 
Cécile JEANROY (001) 
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***************************

Le local la Mareschale est obtenu en échange d’un c oup de main pour les affichages de la maison de qua r-
tier. Ces affichages durent deux heures et auront l ieu deux à trois fois par an. Les volontaires seron t dédom-
magés en galets (60galets/heure). Les selliens inté ressés peuvent se manifester auprès de Dominique (4 40), 
Tel : 04 42 52 64 28 ou par courriel : solerdo@wana doo.fr ou selendurance@tiscali.fr. 
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LA GALETTE                

Liste des adhérents 
En cas de noms mal orthographiés, nouveau numéro de téléphone, 
changement d’adresse,... 
Responsables de la liste des adhérents : 
A Pertuis : Cécile (001). Tel : 04 90 09 01 15 . Courriel :  
cecdom@wanadoo.fr  
A Aix : Véronique (383). Tel : 04 42 52 62 54. courriel : 
verolarderet@aol.com 

Internet 
Site Internet du SEL en Durance  

http://selendurance.chez.tiscali.fr 
Le site multimania n’existe plus. 
Site de SELIDAIRE : www.selidaire.org. 
Site de la ROUTE DES STAGES : 
route-stages@club.voila.fr : pour vos 
inscriptions, offres et demandes à  la route des 
stages. 
http://route.stages.free/fr  Contient le catalogue, comptes rendus, adresses 
de responsables locaux, etc... 
Route des SEL : laroutedessels@wanadoo.fr  Site web www.selidaire.org 
Nouvelle adresse : Sylvain MACE -  REBOUL 30500  COURRY.  
Tel. : 04 66 24 24 19 
Responsable sur Pertuis : Georgette (004) 

Coordinatrice 
C’est à dire, celle à qui on téléphone pour poser des 
questions, se plaindre ou proposer des initiatives, ce qui peut 
se faire également aux permanences ou aux CA. 
Paule DONNEAUD (072). Tel : 04 90 07 52 00 courriel : 
paule-donneaud@planetis.com 

La bourse artisanale intersel du 30 novembre 2003  
 
Au cours de cette bourse, sera échangé tout ce qui peut représenter un 
cadeau. 
Donc, préparons de jolies choses ! 
Pour être aidé financièrement à la confection d’objets, se renseigner au-
près de Michèle (006) : Tel : 04 90 09 01 71. Pour échanger des idées de 
réalisation ainsi que le matériel nécessaire à la confection, contacter Odile 
(312) : Tel : 04 42 59 50 35 avant le 15 novembre 2003. 
Organisation  :  
9 h. ouverture de la bourse, uniquement pour les adhérents du SEL en 
Durance. 
10h. Ouverture à tous. 
13h. Apéritif et repas apportés par chacun. 
15h. Ateliers. 

Pensez à votre nouvelle 
adhésion et à la réac-
tualisation de vos offres 
et demandes avant jan-
vier 2004. 
Les offres et demandes 
non réactualisées seront 
supprimées après cette 
date. 
La Galette ne sera plus 
adressée après cette date. 
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LA GALETTE   

 
Monique : en ce qui concerne les permanences sur Pertuis, tout a fonctionné pour le mieux. 
Gilda : a rappelé comment se « construisait » la Galette et a invité tous les selliens à fournir des articles 
ou infos à publier. 
André : a fait un compte-rendu de sa participation en tant que délégué du SEL aux rencontres de Sal-
vagnac, à la fin du mois d’Août. 
Khariessa a fait savoir qu’elle se proposait d’être un lieu où on peut prendre la Galette ainsi que des in-
fos concernant le sel. 
2/ Rapport financier :  
785 euros  en rentrées (cotisations). 
1955,95 euros en sorties. 
Il reste 911 euros (provenant du solde de l’année précédente). 
Des propositions doivent être faites afin de réduire le coût des choses (Galette, en-
vois…) 
Il y a eu moins d’adhésions qu’auparavant. 
Le rapport a été adopté avec toutefois 2 voix contre 
3/ Appel à candidature :  
Démissions : Odile PASSERON, Véronique LADERET, Nicole PENA, Solange JOUVE, Dominique SO-
LER, Adrien OUSTELANDT, Christine TOURON. 
Se présentent : Emmanuele NEGRO, Odile BOUET, Cécile JEANROY, Dominique  
MATHIS. 
Au vote : 2 voix contre la candidature d’Emmanuele NEGRO et 6 abstentions. 
Le reste de l’assemblée est pour.  
4) Perspectives du sel en Durance : 
1 -animation des bourses  : soit par des ateliers de discussion sur des thèmes choisis à  l’avance, soit 
par des animations musicales.  
2-une plus grande participation des selliens à l’éc riture de la Galette .              
3- faire un point sur la vitalité du Sel  en comptabilisant plus souvent les échanges des adhérents.                                                                     
La parole est donnée à l’assemblée.     

Fin de l’assemblée aux alentours de midi.                                                                                

Suite AG du 28.09.03 

Impressions sur l’Assemblée Générale... 
 
Voici les impressions de deux selliennes. Elles sont présentées ici, non dans un but de polémique, mais simple-
ment pour laisser la place à la libre expression de chacun. 
 
«  Lors de ma première réunion ce 28 septembre 2003, je fus surprise de la rigidité et du manque de tolérance 
de certains membres. N’oublions pas que l’on peut tout exprimer en y mettant les formes. 
Ceux qui oeuvrent à titre « gracieux » dans tous les sens du terme au sein du C.A. méritent notre respect » Mi-
chèle (007). 
 
« Je pense qu’il n’est, surtout actuellement, pas du tout nécessaire d’exprimer des avis négatifs et s’engageant 
au titre de la polémique dans les échanges entre personnes au sein du SEL. Cependant, je dois reconnaître que 
j’ai eu, lors de la dernière A.G. la frustration due à la façon peu « démocratique » dont ma parole a été coupée 
en fin de séance imposée… Je suis restée sur ma fin… ou ma faim… » Odile (312). 

Un conseil d’administration a eu lieu le 6/10/03 
Le nouveau bureau a été élu (cf. composition 
page 2). 
Au cours de ce conseil a été décidé qu’un CA 
sur trois aurait lieu chez Khariessa et que les 
deux autres CA se tiendraient sur Pertuis. 
Pour plus de détails sur ce CA, demandez à 
lire le compte-rendu lors d’une permanence. 
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 en comptabilisant plus souvent les échanges des adhérents.                                                                                                                                

LA GALETTE  

INFORMATIONS DIVERSES ET VARIEES... 

Rencontre danse créative 
 
Nouvellement inscrite au SEL, je voudrais proposer une rencontre autour de la danse 

créative.  
Ayant laissé de côté la scène, l’enseignement et la pratique de la danse de-
puis cinq ans, je voudrais chercher, avec ceux que cela intéresse, comment 
approcher une forme de danse en adéquation avec ce que l’on est, et les fa-
cultés que l’on a au moment de se mettre « en danse ». Comment laisser agir 
la danse en soi, quels que soient nos capacités physiques et notre état 
intérieur. Ce que j’appelle danse créative est donc une recherche que 

l’on peut baser sur le ressenti plutôt que sur des stéréotypes à imiter. Pour avoir 
fait le tour de ce que peuvent amener les techniques de danse, je sais que l’on 
peut apprendre de quelqu’un la gesticulation, mais qu’on ne peut découvrir qu’en 
soi la danse. Lors de cette rencontre, je n’aurai aucune solution à proposer. Je 
suis aussi ignorante que chacun quant à la forme que pourrait prendre une telle 
recherche. Mais réunis, nous pouvons échanger nos compétences et nos savoirs 
et enrichir ainsi nos sensibilités.  Le seul fait d’être en vie prouve que nous avons ces 
compétences et ces savoirs. Ensemble, nous pourrons peut-être prendre assez 
confiance pour oser envisager qu’ils existent, les découvrir et créer ainsi la plus belle, la 
plus profonde des danses de la vie. Andréine Bel (333) 

ART TROC   SEL , destiné aux professionnels et amateurs de l’art et de la 
culture, s’est réuni pour la première fois à Marseille le 22 octobre 2003. 
Ce SEL a pour objectif de servir de passeur de passion et de transmetteur de sa-
voir faire  et de techniques de l’expression artistique et culturelle. 
Pour toute information, contacter Odile (312). Tel : 04 42 59 50 35. Courriel : 
odile.bouet@tiscali.fr 

La Ferme de la Grande Bastide crée 
une AMAP : association pour le maintien 
de l’agriculture paysanne. 
Plus d’informations vous seront données 
au cours de la prochaine bourse (116) 

La ferme de la Grande 
Bastide (Villelaure) orga-
nise 4 saisons en écriture : 
« nous saisirons des images 
dans le paysage, des sensa-
tions, au cours de ballades 
qui deviendront pré-texte, au 
gré des saisons. Glaner, 
découvrir des plantes, cail-
loux ou insectes, puis mettre 
en mots, en texte, devenir 
poète du dimanche… ou de 
la semaine... » 
Pour plus d’info : Tel : 04 90 
79 57 67. Françoise (116) 

Recherche hébergement en échange service.  
Je lance un appel pour mon amie, Denise Standle (335) 65 ans, originaire du 
Mans expatriée aux Etats-Unis, qui cherche à revenir en France pour s'instal-
ler, si possible, dans notre région de Provence. Elle voudrait proposer ses 
services en échange d'un hébergement gratuit.  Ses offres et compétences 
sont très variées: gardiennage, jardinage, rangement, courses, compagnie, 
soins d'esthétique.  Ses besoins sont ceux d'une chambre avec les commodi-
tés et un coin cuisine, ou un studio. Dans une société où tant de personnes 
sont seules, et démunies si elles sont âgées ou handicapées, il m'a semblé 
que la requête de mon amie pourrait rendre service à quelqu'un.  De son côté, 
cela lui permettrait de revivre dans son pays d'origine, qui lui manque tant. 
Les associations d'aide aux personnes âgées ou en difficulté ne fonctionnent 
pas sur un système d'échange.  Les petites annonces dans les journaux sont 
aléatoires et pas très sûres. Seul le SEL pourrait, il me semble, répondre à sa 
requête ou la relayer vers des amis.  Denise pense venir dès cet hiver.Chers 
nouveaux amis selliens (je suis toute nouvelle ici), si vous êtes intéressés par 
sa proposition, ou si vous souhaitez nous mettre en contact avec quelqu'un 
de concerné, vous pouvez me contacter au 04 42 54 88 22. 
En vous remerciant cordialement,Andréine (333) 
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J’AI LU… J’AI AIME... 

Albert Jacquard : A toi qui n’es pas encore né. (Ed. Livre de Poche). 
Généticien, Albert Jacquard n’a jamais cessé de s’interroger sur ce qui se transmet d’une gé-
nération à l’autre. Sous la forme d’une lettre à un arrière-petit-enfant adolescent en 2025, l’au-
teur de l’Equation du nénuphar nous offre ici la synthèse de ses questionnements, de ses en-
gagements, de ses convictions, de ses craintes et de ses espoirs. Huit milliard d’êtres hu-
mains parviendront-ils demain à cohabiter sur la planète ? Quelles conséquences une 
consommation frénétique, des manipulations incontrôlées du génome humain pourraient elles 
avoir sur l’environnement et sur le destin collectif ? Quelles institutions, quels garde-fous sau-

rons-nous inventer pour préserver à la fois la diversité et la paix ? Goût de connaî-
tre, respect de l’autre, nécessité de la critique et parfois de l’insoumission, convic-
tion que chacun peut agir et infléchir le cour des choses : telles sont les valeurs 
ancrées dans sa vie et dans ses combats que réaffirme ici Albert Jacquard, et qui 
font au bout du compte de ce livre une leçon d’optimisme et d’espoir. 
Transmis par Françoise (307) 

Conte :Qui veut bien de l’amour ?     Jacques Garnier-Plaire. 
Il était une fois, une île où tous les différents sentiments vivaient : le Bonheur, la 
Tristesse, le Savoir, ainsi que tous les autres, l’Amour y compris. Un 
jour, on annonça aux sentiments que l’île allait couler. Ils préparèrent 
donc tous leurs bateaux et partirent. Seul l’Amour resta. L’Amour 
voulait rester jusqu’au dernier moment. Quand l’île fut sur le point de 
sombrer, l’Amour décida d’appeler à l’aide. La Richesse passait à 
côté de l’Amour dans un luxueux bateau. L’amour lui dit : « Richesse, peux tu 
m’emmener ? » « Non, car il y a beaucoup d’argent et d’or sur 
mon bateau. Je n’ai pas de place pour toi ». L’Amour décida 
alors de demander à l’Orgueil, qui passait aussi dans un magnifi-
que vaisseau : « Orgueil, aide-moi, je t’en prie ! » « Je ne puis 
t’aider, Amour. Tu es tout mouillé et tu pourrais endommager 
mon bateau. ». La Tristesse étant à côté, l’Amour lui demanda : 
« Tristesse, laisse-moi venir avec toi. » « Ooh… Amour, je suis 
tellement triste que j’ai besoin d’être seule ! ». Le Bonheur passa 
aussi à côté de l’Amour, mais il était si heureux qu’il n’entendit 
même pas l’Amour l’appeler ! Soudain une voix dit : « Viens 
Amour, je te prends avec moi. ». C’était un vieillard qui avait par-
lé. L’amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu’il en ou-
blia de demander son nom au vieillard. Lorsqu’ils arrivèrent sur 
la terre ferme, le vieillard s’en alla. L’Amour réalisa combien il lui devait et de-
manda au Savoir : « Qui m’a aidé ? ». « C’est le Temps » répondit le Savoir. 
« Le temps ? S’interrogea l’Amour. Mais pourquoi le Temps m’a-t-il aidé ? ». Le 
Savoir sourit, plein de sagesse, et répondit : « C’est parce que seul le Temps 
est capable de comprendre combien l’Amour est important dans la vie. » 
Transmis par Françoise (307). 


