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 Une Assemblée Générale Extraordinaire physique, 
suivie d’une Assemblée Générale Ordinaire auront lieu à 
Toulouse. Dans le contexte actuel, il nous parait difficile 

d’assurer une AG en ligne et nous en sommes désolés. 

 La date a été choisie pour coïncider avec la fin des 
rencontres inter-SEL de Digne. Il était prévu une AG en 
ligne, mais pour diverses raisons, ce sera impossible cet-
te fois. Nous comptons donc sur la mobilisation de tous 
pour que nous soyons le plus 
nombreux possible afin de cons-
tituer la nouvelle équipe de ges-

tion de notre chère Route. 

 

 

Appel à motions  

(précisions page 2) 

Nous renouvelons ici notre ap-
pel à motions, que les adhérents ont déjà reçu dans leur 
boîte aux lettres électronique. Pour une AG plus participa-
tive, nous vous proposons comme l’an dernier de nous 

faire remonter des motions, qui sont à envoyer à :  

contact@route-des-sel.org Date limite :  30 avril minuit 

Prochaine AG : dimanche 23 août 2015 à Toulouse 

EDITO 
 Le printemps est là ! Et avec lui une 
nouvelle énergie. Les démissions se sont 
succédées sans forcément se ressembler. 
Lassitude, découragement, colère, engage-
ment professionnel impérieux, peu importe. 
Chaque personne qui a quitté le CA de la 

Route des SEL a contribué à son essor. 

  L’association fonctionne encore et tou-
jours correctement grâce à la farouche vo-
lonté d’une poignée de bénévoles tenaces. 
Les adhérents nous soutiennent, nous encouragent et ont été 
nombreux à répondre à notre appel à solidarité. Tellement nom-
breux que… nous avons été débordés pour gérer ce nouveau dos-

sier. 

 Merci aussi à tous les correspondants dont l’investissement 

permet de soulager les bénévoles de l’équipe. 

 La Route n’est pas un long fleuve tranquille, mais des hom-
mes et des femmes tiennent fermement la barre. Le bateau est à 

quai, prêt à repartir ! 

L’équipe animatrice de la Route des SEL 

                  N° 81 – Avril 2015 

"C'est un pari de confiance, de dialogue ; c’est un état d’esprit." 

INFO : AG 2015 
page 1

 

EDITO : Les 
rescap

és  

Pour adhérer p.4 

Le cat
alogue 

p.3 

L’astuc
e du jo

ur 

Témoignage p.4 

Résultats du sondage 

p.2 

L’équipe animatrice p.2 

  

Pensez à  
adhérer ! 
(Voir en dernière 

page) 
 

(Rappel : il n’y aura pas d’additif au catalo-gue en mai cette an-
née.) 
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 Le bateau n’a finalement pas fait naufrage, 

mais il s’en est fallu de peu !  

 En conclusion de ces trois jours de travail, 
les membres actifs de l’équipe d’animation, 
conscients des obligations de l’Association 
RdSEL envers ses adhérents, conscients  
également des difficultés à vouloir poursuivre la 

gestion de celle-ci,  

ont décidé de mettre en place des mesures 
structurelles et organisationnelles mieux adap-

tée au concept RdSEL : 

- Une information et un appel à solidarité par 

newsletter ont été faits aux adhérents. 

- Une modification des statuts et du règlement 

intérieur. 

- L’organisation d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire, suivie d’une Assemblée Géné-

rale Ordinaire. 

 

L’équipe animatrice s’est réunie à Rochefort du 27 février au 1er mars 2015 

Rappel : Qu’est-ce qu’une motion ? 
 

C’est une proposition qui sera soumise aux 

votes en Assemblée Générale.  

Les motions, avec le nom de leurs auteurs, seront 
intégrées dans le rapport d’orientation de la Route 
des SEL à voter par les adhérents. (Apparaîtront 

aussi les motions refusées, avec explications) 

Ce n’est pas une question. 

Si vous avez une question en rapport avec l’AG, 
allez sur le formulaire de contact sur le site et 
choisissez « Une question en RAPPORT avec 

l’AG » dans le champ « catégorie ». 

Pour vous donner une idée de ce qu'est une mo-
tion, vous pouvez lire les motions de l'an passé 
dans le compte rendu de l’AG 2014 en utilisant ce 

lien : http://route-des-sel.org/node/13672  

  

Les motions doivent être rédigées très claire-
ment, de façon concise et argumentée, de fa-
çon à ce que les adhérents puissent voter 

POUR, CONTRE ou ABSTENTION. 

  

 Nous nous réservons le droit de : rassembler en une 
seule les motions similaires, les reformuler (en accord avec 
leurs auteurs), les commenter, refuser celles qui seraient tota-
lement irréalisables et/ou non en accord avec les statuts de 

l’association et l’esprit du SEL. 

Résultat d
u sondage  

du mois de févrie
r : 
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Rescapées, démissionnaire, nouvelles têtes ?  

Tous bénévoles, tous souriants ! 

 

 

Retrouvez le nouveau sondage du 

mois d’avril sur le site  
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Amis SEListes, vous qui avez trouvé dans votre 
boîte aux lettres votre carnet de voyage et peut-
être aussi le catalogue, voici un aperçu de la vas-

te opération que cela représente. 

  La première étape, délicate et réservée aux 

“experts“ webmaster et trésorier, consiste à rele-
ver tous les adhérents à jour de leur adhésion, de 

les “extraire“ pour qu’ils puissent être publiés. 

 Puis, Violaine, nouvelle bénévole de la 
cuvée 2014, met en page ce catalogue. Et ce 

n’est pas facile ! 

 C’est à Niort que François imprime les éti-

quettes qui seront collées sur les enveloppes. 

L’étape suivante se passe à St Etienne.            

 Le catalogue est imprimé, puis invasion des 
cartons et des bénévoles chez MarieThé ! Entre 
temps, elle a pris soin, avec son équipe de choc, 
de reporter les noms et prénoms des adhérents 

sur les Carnets de Voyages.  

 Puis, c’est la mise sous pli des carnets de 
voyages, seuls, ou accompagnés du catalogue 
pour ceux qui l’ont demandé. Plusieurs vérifica-
tions sont faites au cours des différentes étapes 

afin de n’oublier personne.  

Le catalogue : conception et acheminement 

L’astuce d
u site 

 Vous avez accès au catalogue "papier" sur 

le site dans la rubrique "Infos pratiques" onglet 

"catalogue". 

 Vous pouvez le télécharger sans avoir à le 

payer. 

 Puis vous sélectionnez ce dont vous avez 

besoin. 

A savoir : 
les hébergements disponibles sont 

moins nombreux sur le catalogue "papier" que 

dans l'onglet "hébergements" du site. 

 Restez lisibles ! 
 L’évolution des technologies fait que nous utilisons de 
plus en plus notre téléphone pour lire et 
répondre à nos courriels, naviguer sur le 
net…. Et bien sûr regarder le site de la 

Route des SEL ! 

A ce stade, aucune objection.  

 Par contre quand vous souhaitez faire 
une annonce, pour le respect des adhé-
rents de la Route des SEL  et faciliter le 
rôle des modérateurs, nous vous saurions 
reconnaissant de bien vouloir écrire cette 
annonce à partir d’un ordinateur ou  relire 
très attentivement votre texte de façon à ce que l’écriture 
automatique des téléphones portables ne le transforme en 

quelque chose d’incompréhensible pour celui qui le reçoit. 

Voyagez léger,  

sans catalogue papier 

 Imprimez la liste des correspondants et 
leurs numéros de téléphone de la région où 
vous pensez vous ren-
dre, ils pourront vous 
fournir des adresses 
d’hébergements sur 
votre route (n’oubliez 
pas de noter quelque 
part votre numéro 

d’adhérent !) 

Vous trouverez la liste 
des correspondants 

dans le catalogue ici :  

http://route-des-sel.org/node/16520 

(Il faut être à jour de sa cotisation pour y accéder)  

  

Les annonces de demandes pour garder 
une habitation ne sont plus diffusées aux 

adhérents (vote AG 2014). 

Bravo à l’équipe stéphanoise pour ce beau travail  

de plusieurs week-end ! 

625 catalogues pour la France et l’Europe  

1596 carnets de voyage en janvier 2015 
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Association 1901 qui a pour but de 

"favoriser les rencontres entre adhérents des SEL en utilisant 

confiance, il est nécessaire d’être 
adhérent d’un SEL, pour adhérer à 
la Route des SEL, et de respecter 
les règles mises en place dans 
votre SEL concernant cette adhé-
sion.  

 En cas de fraude, la person-
ne sera radiée de La RdSEL sans 
remboursement de sa cotisation. 

 Nous vous invitons à ré-
adhérer afin que le catalogue en 
l i -

gne offre le plus possible d'héber-
gements.  

 Les offres d’hébergement 
sont visibles par tous les adhé-
rents à jour de leur cotisation dans 
l’espace privé du site de la RdSEL 
ici : « hébergements »  

 

PS : Si vous rencontrez des difficultés 
pour adhérer le tutoriel  

‘Comment Ré-Adhérer’  est là pour 
vous aider (l’adhésion pas-à-pas sur le 
site) :  

h t t p : / / r o u t e - d e s - s e l . o r g / f i l e s /
tutoReAdherer.pdf  

 L’adhésion porte sur l'année 
civile 2015 :  

du 01/01/2015 au 31/12/2015.  

 Les adhésions peuvent se 
faire directement en ligne sur le 
site: 

http://route-des-sel.org/2015AD7 

(sans catalogue papier)  et 

http://route-des-sel.org/2015AD14  

(avec catalogue papier)  

 MERCI de privilégier l’adhé-
sion sur le site et utilisez une carte 
bancaire, ce sera une économie 
d’enveloppes, de timbres et d’im-
pressions, mais surtout de temps 
pour les bénévoles (3 à 7mn par 
adhérent au lieu de 20 à 30mn par 
bulletin d’adhésion papier). 

 Les règlements par chèque 
et virement sont aussi possibles 
sur le site et  le bulletin d’inscrip-
tion individuelle 2015 papier est 
téléchargeable.  

 Le montant de la cotisation 
2015 est inchangé :  

2 nuitées et 7€ sans catalogue 
papier ou 14€ avec catalogue 
papier, ou 0€  (hors zone €uro à 
condition de proposer un héberge-
ment)   

Les nuitées sont déduites sur la 
première ligne de votre carnet de 

voyage. 

  Le système est basé sur la 

Pensez à vos vacances, aux beaux jours qui arrivent :  

Adhérez pour 2015 ! 

Témoignage à fin d’usage 
 

Sœur Anne, ma sœur Anne, 

ne vois-tu rien venir ? 

 

Juste un gentil couple de 

sélistes qui a retenu pour 

une nuitée (voire deux) 

chez nous. 

La chambre est prête, nous 

les attendons. 

Il se fait tard, la nuit tombe. 

Point de visiteur. 

Aucun doute sur la date, le mail que je lis et relis 

est précis.... 

Auraient-ils eu un problème ? Un accident ? 

Tiens donc, voilà que je me fais du souci pour ces 

gens. 

Bah ! Ils me donneront une explication.... 

Passent les jours et passent les semaines....Pas 

la moindre nouvelle ! 

Etaient-ce des fantômes ? Et si je les appelais ? 

Allo.... 

Ah, oui, on est allé ailleurs. 

Oh, désolés, on a changé nos plans. 

Parfois, aucune réponse, personne au bout du fil. 

Quelqu'un, comble de la prudence, avait retenu 

dans 3 endroits pour un seul soir. 

 

 Je relate des faits isolés certes, mais 
des faits réels. Le système fonctionne sur 
l'échange sympathique et sans argent, mais 
non sans préparatifs, sans projets de la part 

des hôtes qui reçoivent.  

 S'il vous plaît, amis de la Route des 
SEL, renseignez-vous sur un logement, rete-
nez-en un seul, confirmez, tenez vos enga-
gements, informez en cas de contretemps, 

ne soyez ni oublieux ni négligents.  

 Et plus belle sera la Route des SEL ! 

 

Hélène BABIN (2340) 

La mise en page de ce numéro est provisoire. Il a été décidé que Par Chemins 

ne communiquerait que des infos concernant la Route des SEL, rien que la 

Route des SEL. Une nouvelle équipe rédactrice sera opérationnelle, nous l’es-
pérons, après la prochaine AG. Elle décidera des rubriques, de la mise en page, 

etc., en accord avec le Comité d’Animation. 

Qui est donc cette fameuse « Route 
des SEL » si souvent sollicitée pour 
être représentée à des manifesta-

tions diverses ? 

Et bien, chers adhérent(e)s, c’est 
vous ! Chacun d’entre nous est apte 
à dialoguer, à partager cet état d’es-
prit, ce pari de confiance, pour peu 

qu’il en ait l’envie ! 

 

Jacqueline vous propose une  plaquette de la 
RdSEL comme support de communication : 
rollandjacqueline9@gmail.com 

Cette jolie truite l’a échappé belle car j’ai passé 
beaucoup de temps à préparer ce numéro  de 

Par Chemins  au lieu d’aller à la pêche !  
Un grand merci à Noël pour son aide précieuse !           

Isabelle 

Bonne ‘Route‘ 

et belles  

rencontres à tous ! 


