
  

Règlement Intérieur SEL’RIT de Châteauneuf de Gadagne 

Définition : 

Un SEL (système d’échange local) est une association ayant pour objectif de 
développer entre ses membres, des relations solidaires et conviviales par l’échange de 
services, de savoirs et de biens sans aucune circulation d’euros ou autre 
monnaie « officielle », et en privilégiant toujours le lien par rapport au  bien. 

Le SEL’rit de Châteauneuf de Gadagne est une association de fait, non déclarée en 
préfecture, à but non lucratif dont la gestion est confiée aux adhérents. 

Conditions d’adhésion : 

Le sel  accueille des habitants de Châteauneuf de Gadagne et des communes 
environnantes. 

Chaque personne désirant adhérer doit assister à 2 réunions avant de prendre sa 
décision. En s’inscrivant, elle s’engage à respecter la charte du Sel et les règles 
éthiques ci-dessous. 

L’adhésion au Sel’rit  est gratuite. Une cotisation annuelle de 10 arbouses est 
demandée à chaque adhérent pour l’adhésion à Sélidaire (groupement national des 
Sels) 

Ethique : 

Au sein du S.E.L., les rapports se traitent d'égal à égal et reposent sur la confiance de 
la parole donnée. Le S.E.L. ne doit pas faire  concurrence au commerce et l'artisan 
local. 

Fonctionnement : 

Une réunion mensuelle se tient chaque dernier jeudi du mois à 19 heures sauf en 
décembre. Lorsque ce jeudi tombe un jour férié, la réunion et maintenue avec les 
adhérents qui le souhaitent. 

Elle a lieu dans une salle prêtée par la mairie. Elle a pour objet l’échange 
d’informations relatives au fonctionnement du Sel, l’organisation de manifestations, 
et le maintien d’une convivialité entre les membres. La réunion se termine par un 
repas partagé. 



Gestion : 

Une assemblée générale a lieu une fois par an.  

Un bureau est élu pour 3 ans et comporte : un(e)  président(e),  un(e) trésorier(ère), 
un (e) secrétaire. 

Le président représente l’association auprès de ses partenaires, prépare et conduit les 
réunions, prépare et conduit l’assemblée générale annuelle, prend les décisions qui 
s’imposent en cas d’urgence ou de nécessité. 

Le trésorier tient les comptes en arbouses relatifs aux échanges effectués entre les 
adhérents, rend compte de l’activité lors de l’assemblée générale, informe les 
adhérents de leur solde si nécessaire. 

Le secrétaire rédige les courriers, les compte rendus de réunions et assure les contacts 
nécessaires entre le Sel’rit et ses divers partenaires. 

Un groupe de volontaires est constitué pour l’organisation des différentes 
manifestations organisées par le Sel’rit ou en partenariat avec d’autres acteurs de la 
vie locale. 

Un adhérent volontaire assure la gestion du site Internet et tient à jour le catalogue 
des services proposés par les adhérents. 

Un adhérent volontaire assure les inscriptions et la tenue à jour du tableau des 
adhérents, de leurs coordonnées, et de la messagerie de l’association. 

Deux adhérents volontaires assurent l’accueil et l’information des nouveaux inscrits 
et facilitent leur intégration dans l’association. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et après 
demande d’avis par mèl pour les absents (avec délai de réponse). Les décisions prises 
de cette façon ne sont modifiables que lors de l’assemblée générale annuelle ou dans 
les cas de force majeure. 

 

Echanges : 

L’adhésion à l’Association est nécessaire à toute offre ou demande. 

Les membres du Sel’rit se proposent mutuellement d'échanger des biens et services 
dont chacun a besoin, occasionnellement, ponctuellement, de courte durée et non 
répétitifs.  

La monnaie d’échange est « l’arbouse ».  



Lors d’échanges de services, une arbouse représente une minute soit 1h = 60 
arbouses, quelque soit le type de service.  

Il est possible aux adhérents de demander des services même si leur compte en 
arbouses est débiteur. 

Les transactions s’effectuent directement entre les adhérents. Pour chaque échange, il 
est demandé aux adhérents concernés de remplir les bons d’échanges mis à leur 
disposition en respectant les modalités établies  pour leur utilisation. Ces documents 
doivent être remplis au moment de l’échangea afin d’éviter toute erreur. 

Le principe du puits sans fond est acté. Il permet de « rémunérer » le travail des 
bénévoles (président, trésorier, secrétaire) et de tout membre qui consacre du temps 
à la vie de l’association : participation aux manifestations pour lesquelles le Sel’rit est 
sollicité (téléthon, fête des enfants...), participation à des manifestations en rapport 
avec la vie ou les activités de l’association après accord préalable des membres et 
donnant lieu à un compte rendu oral et à un article destiné au site Internet du Sel’rit. 
En cas d’impossibilité (par exemple délai trop court) d’obtenir l’accord de l’ensemble 
des adhérents pour la rémunération en arbouses des participants aux manifestations, 
c’est le président qui donne (ou non) son accord en fonction de l’intérêt que génère la 
manifestation pour la communauté du Sel’rit. 

Engagements : 

Un membre n’est en aucun cas obligé d’accepter une transaction. Lorsque la 
transaction a été acceptée, il est moralement tenu de s’acquitter de ses engagements. 

Chaque adhérent est seul responsable de ses engagements et de ses actes.  

Chaque adhérent détient une « assurance responsabilité civile » couvrant les activités 
bénévoles jusqu’à ce que l’association ait contracté sa propre assurance.  

Chaque adhérent s’engage à n’utiliser la structure du SEL’rit que pour des échanges 
compatibles avec la législation. 

Chaque adhérent accepte que ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone) 
soient communiquées aux autres adhérents afin de permettre les échanges, et 
s’engage à ne pas communiquer les coordonnées des autres adhérents en dehors de 
l’Association. 

Catalogue des échanges 

Une liste des services proposés par les adhérents est disponible sur le site du Sel’rit. 
Elle n’est pas exhaustive. Chaque adhérent peut la compléter à tout moment en 
s’adressant à l’adhérent gestionnaire du site. 


