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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION EN SEL 

Adopté par l’Assemblée générale du 19 novembre 2015 

 

Article 1 : Confidentialité et respect de la personne 

1. Chaque adhérent accepte que ses coordonnées soient communiquées aux autres adhérents        
afin de permettre  des échanges. 

2. Chaque adhérent s’engage à ne pas diffuser les coordonnées des autres membres en dehors 
du SEL. 

3. Chaque adhérent est soumis à une obligation de réserve absolue concernant la vie privée 
des Sélistes avec lesquels il échange. 

 
Article 2 : Le Comité d’Animation 

1. En SEL est une association à but non lucratif dont les droits et l’autorité sont confiés au 
comité d’animation, conformément aux règles définies dans les statuts (articles 8-9 et 10). 

2. Les membres du comité d’animation peuvent refuser une annonce qui leur semblerait non 
conforme à la légalité ou à l’esprit de l’association. 

3. Tout membre du comité d’animation qui a engagé des fonds personnels pour une action 
décidée par le comité d’animation sera remboursé par celui-ci sur présentation d’un 
justificatif des frais engagés. 
 

Article 3 : La cotisation 

L’association est autorisée à percevoir de ses membres une cotisation annuelle de 8 € permettant de 
couvrir les frais de fonctionnement. Le montant de la cotisation est fixé chaque année lors de 
l’assemblée générale.  
 
Article 4 : Les règles concernant les échanges 

1. En SEL organise des réunions et des événements afin de permettre aux adhérents de se 
rencontrer. 

2. Chaque adhérent reçoit le catalogue des échanges qui permet de mettre en contact les 
« demandeurs » et les « offrants ».  

3. Les échanges de biens, services, savoirs, savoir-faire, sont proposés par les adhérents. Un 
adhérent n’est en aucun cas obligé d’accepter un échange avec un autre adhérent. Chacun 
reste libre de ses échanges. 

4. Chaque adhérent est personnellement responsable de la régularisation de ses activités avec 
la législation et doit donc veiller à être assuré en responsabilité civile. Une attestation peut 
être demandée par l’autre intervenant lors d’un échange. 

5. Les échanges ne peuvent en aucun cas concurrencer ou se substituer au travail de 
professionnels. 

6. Le S.E.L propose un système de comptes internes, à l’aide d’une unité de mesure dénommée 
"grain de SEL". 

7. On ne peut pas changer des euros en grains de Sel, ni les grains de Sel en euros. 
8. La valeur du grain de SEL est définie par rapport à l’heure d’activité.  
9. Toute heure d’activité a la même valeur soit 60 grains de SEL.  
10. Tous les comptes démarrent à 120 grains de SEL. 
11. Les échanges se font de gré à gré entre les adhérents ; l’estimation du nombre de grains de 

sel est laissée à l’appréciation des adhérents. 
12. Avant chaque échange, il est impératif que les modalités soient clairement définies entre  les 

personnes. 
13. Les comptes individuels sont en autogestion ; chaque Séliste possède un carnet d’échange 

qu’il remplit au fur et à mesure des échanges.  
14. Le titulaire d’un compte individuel ou familial est habilité à le gérer seul. Toutefois, dans le 

cas où un adhérent a un solde négatif de 1 000 grains de SEL le comité d’animation est 
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habilité à prendre connaissance des carnets des échanges concernés et ce, dans un esprit 
d’entraide. 

 
Article 5 : Litiges 

En cas de litige, les adhérents s’engagent à ne poursuivre en aucun cas l’association En SEL qui est 
dégagée de toute responsabilité en ce domaine. 
 
 
Article 6 : Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement peut être modifié par le comité d’animation et prend effet dès que la 
notification en a été faite aux adhérents. 
 
  
 


