
MAI 2015 N°82                      

Par Chemins – Journal de la Route des SEL - Contact : http://route-des-sel.org/contact 

 Encore MERCI pour tous les messages d’encourage-
ment et de solidarité qui ont continué à affluer, suite à no-
tre appel. Nous n’avons pas pu répondre favorablement à 
toutes les propositions et nous demandons à tous de 
nous en excuser. De 
très nombreux « petits 
coups de main » ont 
été généreusement 
proposés que nous 

gardons en attente. 

 En effet, pour le 
moment, le besoin le 
plus urgent concerne  
les personnes ayant 
déjà un savoir-faire en 
informatique et du temps disponible pour se former au 

fonctionnement complexe de notre ‘grosse’ association. 

 Lors de notre prochain Comité de Gestion du mois de 
juin à Albi, nous allons rencontrer certains bénévoles et 
espérons déjà agrandir notre équipe ! Nous aurons l’occa-
sion de traiter les quelques propositions de motions que 
vous nous avez envoyées et préparerons les deux As-

semblées Générales du mois d’août. 

EDITO 

 Certains adhérents regrettent que 
notre AG ne se passe pas à Dignes, 
lieu des rencontres inter-SEL de cette 
année. Comme nous l’avions expliqué 
dans le précédent numéro, nous 
avons dû gérer tout le fonctionnement 
de l’association dans l’urgence et 
nous ne savions pas encore si nous 
serions présents à ces rencontres, qui 
parmi notre équipe minimale aurait 
l’énergie et la disponibilité pour l’orga-

niser.  

 D’autre part, il nous a semblé utile, dans le contexte actuel,  de 
différencier les deux évènements, au moins cette année. Nous avons 
donc décidé de le faire à Toulouse, où l’une d’entre nous réside et a 
pu trouver les locaux adéquats. Nous avons également adopté une 
date en prolongement immédiat des rencontres, en espérant que cela 

faciliterait la participation du plus grand nombre.  

Ce n’est pas parfait, nous avons fait au mieux de nos disponibilités. 

L’équipe animatrice de la Route des SEL 

                  N° 82 – Mai 2015 

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

 

Mission accomplie à Saint-Affrique mi-février ! 

 

Annik S. s’est rendue mi-février en 
Aveyron, plus précisément à Saint-

Affrique, où réside Simone B. 

Transfert de compétences réussi : 
Simone assurera désormais l’ex-
pédition des carnets de voyage 
pour les adhérents qui vont passer commande à 7€ 
tout au long de l’année en utilisant le site et en payant 

par carte bancaire. 

 Déjà, le 21 janvier 2015, c’est MarieThé, depuis 
Saint-Etienne, qui avait pris en charge l’envoi des ca-
talogues et des carnets de voyage pour ceux qui font 

des commandes à 14€. 

La ROUTE des SEL s’enrichit donc d’un binôme de 
bénévoles actifs, à la grande satisfaction des mem-

bres du CA.  

 Ceci a été possible grâce au travail, en amont, 
d’une équipe chargée de faire appel à bénévolat… et 

à la disponibilité altruiste de Nikou !   

Info du secrétariat 

Cette année, les bénévoles du secrétariat de la RdSEL reçoi-

vent beaucoup de demandes de duplicata de carnet de voya-

ge… 

Beaucoup ? Oui, beaucoup plus que l’an dernier ! 

La raison de ces demandes : « Je ne trouve plus mon carnet » 

ou « J’ai perdu mon carnet » 

L’envoi d’un duplicata coûte : 

- du temps pour 2 bénévoles (1 qui traite le message + 1 

qui établit le duplicata puis le poste) 

- un affranchissement supplémentaire pour la RdSEL. 

Pourtant, la démarche « règlementaire »  devrait être une 

demande par voie postale accompagnée d’une enveloppe 

timbrée à l’adresse du demandeur. 

Mais à l’heure des messageries électroniques, bien sûr, la 

demande est faite par cour-

riel. 

C’est pourquoi un petit 

message sur post-it, collé à 

votre duplicata de carnet 

de voyage, vous invite à 

donner un timbre à votre 

correspondant. Il en fera 

bon usage au moment des 

retours des CV, en fin 

d’année. 

 

 L’équipe de gestion cogite... et tente de trouver un mode de fonctionnement qui sera mis à l’épreu-

ve après les deux AG du mois d’août. Nous avons listé les différents domaines nécessaires au bon fonc-

tionnement de la Route des SEL en définissant les cercles de travail ci-dessous. L’équipe de chaque 

cercle est responsable et travaille en autonomie, avec un compte-rendu régulier à l’un des représentants 

du Cercle de Gestion.  

SECRETARIAT 

ADMINISTRATION 

TRESORERIE 

ANIMATIONS 

GESTION 

NUITEES 

    CATALOGUE 

CORRESPONDANTS 

COMMUNICATION 

PAR CHEMINS 

AG 

SITE 

PROJETS 
RELATIONS 

EXTERIEURES 

CERCLE DE GESTION 

Veille au respect/maintien de 

l’éthique ‘Esprit de SEL’, valide et 
coordonne les décisions/actions 

des cercles 
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A propos du site... 
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Pourquoi des sondages  

sur le site de la Route des SEL ? 

 

 Peu d’adhérents y participent comme vous 
pouvez le lire ci-contre. 270  et 327 sur 3000 
adhérents pour les deux derniers. Ils sont posi-
tionnés actuellement tout en bas de la page 

d’accueil. 

 Nous pensions que les différents points 
abordés  dans ces sondages seraient des pis-
tes pour faire évoluer le site, le rendre plus at-
trayant et également en améliorer l’utilisation et 
le fonctionnement général de la Route des SEL. 

C’est un des outils possibles. 

 A propos du site, vos idées sont les bien-
venues pour en améliorer la physionomie, la 
page d’accueil, les fonctionnalités, etc. et les 

sondages font partie de ces modifications. 

donne le non anonymat des adhérents.  

 Chaque adhérent de la Route des SEL a accès, dans un espace privé du 

site, aux fiches d’offres d’hébergements mis à disposition par les SEListes 

adhérents ; l’accès peut se faire par une sélection de critères, ou bien par géo-
localisation sur une carte. Il est aussi possible de recevoir par courrier postal 

un catalogue format papier. Chacun peut créer, modifier lui-même sa fiche 

d’hébergement et ses coordonnées, adhérer ou ré-adhérer en ligne. 

 Ceux qui ne peuvent pas proposer d’hébergement (pas assez de place ou 

trop d’inquiétude) peuvent quand même adhérer à la Route des SEL et être 
reçus puisqu’ils peuvent faire d’autres offres dans leur SEL pour équilibrer 

leur compte d’unités SEL. Bien sûr, si l’on peut offrir ne serait-ce qu’une peti-

te place, c’est important de le faire, car la Route des SEL ne peut exister que 

parce que les SEListes ouvrent leur porte !… C’est ainsi que l’on trouve aussi 

bien une chambre d’amis, qu’un logement indépendant ou un simple canapé 

dans le salon, mais encore l’emplacement pour une tente, en passant par la 

mise à disposition de la maison lors de vacances, ainsi que d’une caravane ou 

d’un bateau,...  

L’adhésion à la Route des SEL est réservée aux SEListes, adhérents de 

 

  

Et si nous vous lancions un dé-

fi ? Celui de remplacer cette 

vieille bicoque qui illustre la pa-

ge de votre propre hébergement 

par une belle photo que vous 

aurez soigneusement choisie  ? 

Allez, chiche ! Pour ceux, nom-

breux, qui ne l’ont pas encore 

fait, à vos 

claviers et 

appare i ls 

photos ! 

Défi  

RAPPEL POUR CEUX QUI DECOUVRENT… 

La Route des SEL (RdSEL), c’est plus de 3000 

adhérents en France et à l’étranger. C’est la 

preuve que l’interSEL à grande échelle, c’est 

possible !  

Mais la Route des SEL n’existe que parce que les 

SEL jouent le jeu et que la confiance est présente 

dans les 2 sens ; sans les SEL, petites structures de 

base, locales, dans lesquelles chacun est connu, il 
ne pourrait pas y avoir la Route des SEL telle 

qu’elle est conçue aujourd’hui, avec la sécurité que 
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Route des SEL - 177 rue Pierre Loti 17300 

ROCHEFORT (France)  

06-09-09-73-20 

Association 1901 qui a pour but de 

"favoriser les rencontres entre adhérents des SEL 

en utilisant leurs possibilités d’hébergement" 

Témoignages... 

Retrouvailles chaleureuses entre adhérents et correspondants ! 

 Il y a quelques années, dans le cadre d'un gardiennage de ma maison, j'ai fait la connaissance d'un couple adhérent à la RdSEL, qui sont, de-
puis, devenus des amis. A l'occasion d'un déplacement dans le nord de la France, j'en ai profité pour rendre visite à ces amis de Pontoise (95) ainsi qu'à 
une autre amie, Micheline, également adhérente de notre association et habitante d'un petit village tout proche. 

 Je souhaitais en profiter pour rencontrer les correspondants de la RdSEL dans leur SEL respectif. Ces derniers ont donc été contactés pour 
organiser une petite réunion d'information. 

A mon arrivée d'un périple de 2 jours, quelle ne fut pas ma surprise ! Chez Brigitte et Jean-Pierre, en plus de la correspondante, Sylvie, toute une as-
semblée du SEL était là dans le salon à m'attendre. Quel accueil ! Quelle soirée  mémorable ! En quelques instants, j'avais 
oublié les kilomètres parcourus et la panne en cours de route. J'ai pu constater à quel point le lien, la rencontre, la convi-
vialité peut être un remède à beaucoup de fatigue ou de contrariété. La soirée s'est prolongée, en dehors du temps, dans 
la joie de partager les mêmes valeurs, avec un merveilleux repas. Vu la qualité et la quantité, j'ai supposé que chaque 
participant était arrivé les mains pleines pour  partager ce moment. Tous les sujets furent abordés : fonctionnement 
RdSEL, expériences diverses dans les SEL, puis entre bons français qui se respectent, nous avons parlé "recettes de 
cuisine". 

 Puis, j'ai retrouvé mon autre amie, Micheline, adhérente du SEL voisin chez qui j'ai rencontré le tout nouveau cor-
respondant Frank à qui j'ai pu transmettre des informations précieuses pour son nouveau rôle. 

 J'ai pu vérifier également, malgré tous les moyens de communication à notre portée aujourd'hui, combien il est essentiel de pouvoir  joindre à un 
numéro d’adhérent, un visage, un sourire, se rappeler une voix, un rire. 

Dominique S. SEL Pyrénéen, bénévole à la RdSEL 

  Cette page pourrait être le reflet, le témoin, des ren-
contres et échanges que nous avons la chance de vivre grâce à la 

Route des SEL. Pour les ‘anciens’ routards, pourquoi ne pas relater 
également des anecdotes, des souvenirs qui racontent ce que la 

Route était, est devenue au fil des ans et des sentiers ? 
 

 Par contre, elle ne souhaite être ni un tribunal d’accusations 
ou autres règlements de comptes, ni un mur des lamentations… 

 
 

N’hésitez pas à envoyer vos récits, copieusement illustrés, 
pour enjoliver notre Par Chemins.  

 

 N’oubliez pas que notre site, notre journal, 
notre fonctionnement doivent refléter l’état 

d’esprit de notre Route ! 

Par le dialogue et les échanges,  

nous les rendrons toujours plus vivants. 

 

MERCI A 

TOUS !!! 

[…] C'est la 

première fois que je prends  
connaissance du journal. 

Bon courage et bravo pour tout le  

travail que vous effectuez. 

 

Que dire ? Disons : "Passons passons 

puisque tout passe; je me retournerai 

souvent ; les souvenirs sont cors de 

chasse; dont meure le bruit parmi le 

vent"         G Apollinaire 

. 

Aimé 

 Au milieu d’un Conseil d’Administration qui 

tangue… 
 Dans le « Par chemins N° 77 » je vous faisais 
part du plaisir que j’avais eu à rencontrer les mem-
bres du Conseil d’Administration de la route des 
SEL au Brusc 
 Quelques temps après, de nombreux désac-
cords et engagements personnels ont provoqué la 
démission de plusieurs membres de ce CA. Ma 

première réaction a été de prendre de la distance tout en respectant mes 
engagements (réalisation du catalogue papier…). 
 Après réflexion et suivi des discussions sur internet des membres 
restants et quelques autres anciens venus à la rescousse, je me suis dit 
que je ne pouvais lâcher le bateau en ce moment difficile. 
 Aussi je poursuis mes modestes fonctions et incite tous ceux qui 
hésitent à venir étoffer l’équipe. Cette possibilité sera largement ouverte 
lors de la prochaine Assemblée Générale physique qui aura lieu en Août 
2015 à Toulouse. 
 Je ne regrette toujours pas de donner un peu de mon temps pour 
soutenir une si belle action. 
 
Violaine G.   SELVOS – 95 
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 En préambule et pour emprunter au 
grand Jacquou de Bruxelles : j'ai voulu 
voir comment s'inscrire à la Route des 
SEL et j'ai vu Rochefort. Comme tou-
jours... tous les chemins et Par chemins y 

mènent. […] 

 Arrivé en gare de Rochefort, la rou-
ge limousine sportive d'Annick Magnum 
m'attendait, avec Colette au poste de 
navigatrice. Pas de doute, j'étais dans la 
course et c'était du sérieux.  

 L'accueil fut très chaleureux, si fami-
lial que j'en vins à douter de ma parenté, 
et parfumé d'accent d'un suuude-
ouuuesteu que j'aime beaucoup. Tout au 
plus eus-je à déplorer le défaut de cas-
quette de rigueur de la chauffeuse et la 
gratuité de la course. 

 Puis, les deux pétroleuses, qui ne 
sont pas de la région du gavage pour foie 
gras et des festaïres pour rien, me dépo-
sèrent dans un restaurant avec buffet à 
volonté où les cinq autres membres de 
l'équipe ripaillaient déjà. 

 Bon sang de bonne nuitée ! l'initia-
tion pointait qu'il convenait que je ne ra-
tasse point. Et j'entrepris donc, à mon 
estomac et ma ligne sportive défendant, 
de nombreux allers et retours de notre 
tablée aux différents buffets comme au-
tant de pays à découvrir.  

 Jusqu'au-boutiste, la Route des SEL 
pratique l'itinérance même en mangeant. 
Mon abattage certain fut remarqué, mais 
j'ai noté que d'autres ne furent pas en 
reste, avec les desserts notamment, mê-
me s'ils en laissèrent par la gourmandise 
abusée.   

 Cet adoubement était d'autant plus 

nécessaire que, François, le gestionnaire 
du site depuis des années, donnait aussi 
sa démission, de patience lasse de for-
mer des apprentis démissionnaires et 
d'obligations professionnelles à privilé-
gier, et que la surprise de son annonce en 

assombrit le moral de plus d'une. […] 

 Le voyage c'est l'imprévu et le CA, 
comité d'animation, sait y faire pour sur-
prendre. Les « dix petits nègres » de Da-
me Agatha c'est attendu. Alors que cha-

que matin dans le loft de la Route des 
SEL une démission surprise explosait.  

 Ce dimanche, ce fut au tour d'An-
nick, émue, de s'y coller, avouant une 
nuit éprouvante d'interrogations, et de 
nous lire sa courte lettre manuscrite de 
démission incongrûment pliée, tout en 
assurant l'équipe de continuer à assu-
mer sa tâche jusqu'à la prochaine AG. 
Nous lui accordâmes aussitôt un autre 
ordinateur et la privèrent de son stylo 

pour éviter toute récidive. 

 La matinée dominicale fut tellement 
besogneuse et concentrée que je ne pus 
même pas aller à la messe et mettre un 
cierge à Saint Clément pour que l'ancre 
de l'association soit remontée au plus vite 
avant qu'il n'y ait plus d'équipage à la 
manœuvre d'appareillage. 

 Après le déjeuner, la Gentille Orga-

nisatrice Annick proposa d'aller à La Ro-
chelle voir le travail de pirates qui avaient 
copié une antiquité vieille de plus de deux 
cent ans et espéraient la fourguer à des 
amerloques.  

 Très bonne idée, approuvée aussi 
par Colette et Isabelle, car j'en étais resté 
à la visite du chantier de la coque de chê-
ne façon maquette filaire. Mais le soleil, 
peuchère, persista à rester en rade de 
Toulon.  

 Mais, routard d'une nuitée, routard 

déterminé. […] 

 A mon sexe défendant, et à la 

demande expresse des membres exclu-
sivement féminins du CA, je me dois de 
reconnaître qu'apparemment les fem-
mes sont plus résistantes ou plus sensi-
bles au respect de l'engagement.  

 Par ordre alphabétique des pré-
noms : Anik, à l'apparent détachement 
mais toujours prête à prendre son quart; 
Dominique, soucieuse de précision et en 
recherche d'une écoute plus grande; Isa-
belle, discrète mais bougrement active et 

Jacqueline, carrée et méthodique.[…]  

 Dans leur pérégrination la gente 
féminine alla se réconforter le moral en 

posant ironiquement devant le bar « Au 
bout du rouleau » car, autre surprise, le 
glas ne sonna pas durant ce week-end 
tempétueux. Les coups de blues et les 
doutes se carapatèrent définitivement 
dans un repaire à produits locaux pour 
une séance thérapeutique de shopping 
anti-stress. 

 Au retour, du travail de finalisation 
nous attendait. Le petit groupe dîna avec 

la certitude d'avoir assurer sa tâche 
dans l'épreuve et se sentit rasséréné 
pour quelques temps, surtout que cha-
cun put en toute confiance, ce qui expli-
qua sûrement l'émouvante confession 
de Dominique, exprimer son ressenti sur 
ce qui venait de se vivre pour l'associa-
tion et ceux qui en avaient la charge. La 
tempête s'étant éloignée chacun rejoi-
gnit le lendemain son domicile avec la 
satisfaction du travail bien fait, et moi, la 

chance d'avoir rencontré des êtres de 
qualité avec lesquels il va faire bon faire 
un bout de chemin.  

 Tel un lieutenant-colonel Stanton 
sur la tombe de La Fayette, je ne pouvais 
faire moins que de m'écrier : « Route des 
SEL, me voilà », et tel le marquis, accou-
rir au secours d'une Route dans le doute 
mais à la flamme encore fervente.  

 Engagez-vous, la Route à besoin de 
vous ! 

 Comme quoi l'histoire peut repasser 
les plats, mais, au jeûne, nul n'est tenu 
avec l'équipe qui l'anime. 

 Début d'une nouvelle aventure, le 
navire « RdSEL» reprend sa route... 

Noël 
 

 

 

Début d’une nouvelle aventure, le 
navire RdSEL reprend sa route. 

Témoignages... 


