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Edito
Notre assemblée générale du 2 juin arrive avec sous le bras un défi :
renouveler trois membres de son bureau. Participer à la vie d'un SEL
est une expérience humaine donc passionnante et je suis sûr que nous
saurons collectivement franchir cette nouvelle étape de manière judicieuse. Le SEL nous a apporté à tous un enrichissement humain, moral, idéologique ou matériel sympathique qui motive nos adhésions
au fil des années. On peut donc dire à mon sens que le SEL -même si
nous en sommes les actRICEeurs- s'est occupé de nous. L'AG arrive ... à notre tour occupons nous donc un peu de son cas !

Jean-Noël n°50

Bienvenue au nouveaux SEListes : Pascal(n°191), Sid(n°160), Thomas(n°161), Valérie(n°162), MarieThérèse(n°163).

AprèsAprès-midi Jeux
Le SEL du Havre et l’association « Et toi, tu joues à quoi ? »
ont organisé le samedi 12 mai
un après-midi jeux à la salle Albert Copieux.
Gâteaux et soleil étaient de la
partie…
Violette(n°35)
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Ateliers pain complet au levain,
fromages frais maison & yaourts
Les samedis 17 & 24 mars Annick à accueilli avec beaucoup de plaisir 2
groupes de selistes pour partager son expérience dans la fabrication du pain
et du fromage.
Ces aliments de base offrent de nombreux bienfaits pour la santé dans la mesure où ils sont faits avec des ingrédients de qualité biologique.
Après un peu de théorie chacun a pu - au sens propre - " mettre la main à la
pâte " et goûter le résultat du travail réalisé.
L'après midi s est terminé autour d un goûter qui nous a permis de faire plus
ample connaissance.
S il y a de nouvelles personnes intéressées cet atelier pourra de nouveau être
programmé.
Annick(n°140)

Un BBQ à la campagne
On arrive au mois de juin, celui du BBQ.
Je rappelle de quoi il s'agit. Un BBQ à la campagne, chez un ami Charley
Defresne 57 chemin St Pierre, Etainhus, à 1 km de la gare.
Mon no de tél si vous êtes perdus 06 16 56 35 86
Je rappelle qu'on entre dans la maison uniquement pour les toilettes. Franck
se charge des toilettes sèches pour les garçons (sauf ceux qui ne veulent pas).
Vous apportez des salades composées par vous, des chips, du pain, du fromage, des gâteaux, des fruits etc. PAS TOUT EN MÊME TEMPS!!!
Ce que vous voulez en fait, le SEL se charge des saucisses et des boissons.
Les inscriptions se terminent le 3 juin au soir je répète LE 3 JUIN AU SOIR.
Il y aura une bourse d'échange aussi alors apportez ce que vous voulez troquer, on mettra tout sur la pelouse.
1-Dites combien de choses vous prenez avec vous parce que je n'ai pas de
camion pour le transport. Il faut caser dans les coffres.
2-Pensez au covoiturage
3-Qui aurait un barbecue à prêter?
On est une dizaine pour l'instant, la date retenue par plusieurs semble être LE
16 JUIN vers midi.
Elisabeth(n°17)
« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le
dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l'argent ne se mange
pas. »
Géronimo - Citation proposée par Elisabeth(n°17)
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InterSEL Fécamp / Le Havre du 15 avril 2012
Partant du constat que certains SEListes habitent à mi-chemin
entre Fécamp et Le Havre, Nathalie (SEL de Fécamp) eut l’idée de travailler sur le rapprochement de ces deux SEL pour
favoriser les échanges interSEL entre SEListes isolés. C’est
ainsi que le dimanche 15 avril 2012 naquit cette première rencontre.
Vers 12h les premiers convives arrivèrent mais le gros des troupes débarqua vers 13h.
Aussitôt les échanges furent conviviaux. Nous avions l’impression de bien nous connaître comme ci ces rencontres étaient
régulières. Le punch était-il pour quelque chose dans cette décontraction ? Fécamp était bien représenté mais n’ayez crainte,
les SEListes havrais ont su faire face.
Comme souvent lors des déjeuners des partageux, la table était garnie avec des mets plus agréables les uns
que les autres et en quantité plus que suffisante. Nous étions 26 adultes au moment du repas. Et les huits
enfants (petits et grands) n’ont pas cessé de jouer toute la journée.
Après le repas, le moment fort arriva : la miniBLE. Personnellement, je la rebaptise la superBLE. Contrairement à nos habitudes havraises, la nourriture y était très présente : confitures, oeufs, miel, poireaux.
Quelques SElistes sont venus nous rejoindre dans l’aprèsmidi et même des futurs SEListes pour le Havre.
Cette journée permit aussi d’échanger sur le fonctionnement
de nos SEL. J’en retiens ceci :
- Notre fonctionnement par liste de discussions semble plus
efficace qu’un forum.
- Le fonctionnement de notre SEL distribue plus les tâches sur
l’ensemble des SEListes.
- Les miniBLEs et les rencontres fonctionnent mieux à Fécamp. Certainement parce qu’ils sont organisés chez un SEListe volontaire. Le barbecue qu’organise Elisabeth est certainement une piste à suivre.
- J’ai découvert les journées chantiers : un SEListe convie à un
jour précis les autres SEListes pour réaliser des travaux importants (décoller du papier, nettoyer une cour, faire du terrassement, etc...) avec un forfait galets par famille
présente. Cela a l’avantage de rassembler les SEListes, de créer un espace de partage sympa (déjeuner des
partageux), de faire vivre les échanges car une grande masse de galets circulent (le SEListe demandeur est
souvent à découvert après le chantier mais redresse la situation dans l’année ou l’année suivante).
Voilà, à la grande surprise de tout le monde l’heure de fin sonna...rapidement. Cette journée fut une vraie
réussite, merci Nathalie.N’oublions pas la Mairie de Vergetot qui nous a prêté le salle sans aucune contrepartie, joli geste de solidarité.
@v Franck @v(n°71)
Rappel : Lorsque les SEListes changent d’adresse mail, le signaler aux
administrateurs de la liste de diffusion « RISEUP » pour pouvoir continuer à recevoir les messages de tous les adhérent(e)s.
Page 3

Bulletin de Printemps 2012

Calendrier prévisionnel
Assemblée Générale annuelle (suivie d’un
repas en commun)

Samedi 2 Juin : 18H
Salle Louis Eudier - Square Saint Nicolas
21H - 23H : Repas en commun (chacun apporte quelque chose)

Permanences du SEL

Tous les Mercredis de juin : 18H - 20H
Salle Béreult

Après-midi « Barbecue »

Samedi 16 juin
Étainhus - organisé par Elisabeth(n°17)

Ordre du jour pour la prochaine AG :
•

un comparatif du nombre d'adhérentEs entre cette année et l'année dernière.

•

un point d'info sur la remise à zéro du compteur en galets de l'adhérent n°0.

•

la liste des réalisations de cette année.

•

un rapide rappel de notre problème de salle.

•

une info indiquant que le SEL a besoin d'aide et pourquoi.

•

trois propositions de forme que pourrait prendre le SEL l'année prochaine.

•

un vote sur les objectifs de l'association qui semblent prioritaires aux adhérentEs.

•

deux pistes de réflexions pour l'avenir.
Jean-Noël(n°50)

Pour la prochaine parution, envoyer vos textes et vos idées d’articles à Violette(n°35) ou
Guillaume(n°2)
Lieu des permanences : Salle Béreult - 17, rue Béreult 76600 Le Havre - les mercredis de 18H à 20H
Adresse postale : 5, rue Henri Domergue 76620 Le Havre
Contacts & infos : Elisabeth 06 16 56 35 86 - Océane 06 16 19 83 79 - Danielle 06 72 14 80 55
contact@selduhavre.com
http://www.selduhavre.com
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