Laa Cha
arte du SELL de
Noise
N eau
Le S. E.
E L. de Noiseeau permet d'échanger des
d savoirs, ddes biens et des servicess de voisinagge sans recou
urir à l'argentt. Il
souhaaite valoriserr des capacitéés et des savvoir‐faire nonn reconnus dans
d
le mond
de marchandd et mettre au
a premier plan
des écchanges l'asp
pect humain.
Il favo
orise ainsi le développem
ment de liens de solidaritéé et d'entraide, ce qui esst son object if principal.
1.. Les échanges entre membres sontt effectués d e gré à gré entre
e
personnes responsaables après accord
a
préalable.. Le S. E. L. de Noiseau n'a pas d'autrre responsab
bilité que cellle de mettree en relation les adhérentts.
De même le S. E. L. de
e Noiseau ne
e peut être teenu pour ressponsable de
e la qualité d es prestations. Pour quee le
système fonctionne de manière sa
atisfaisante, il faut que le
es échanges soient bien ddéfinis et que chaque
adhérent respecte sess engagemen
nts.
2.. L'entraidee mutuelle ett les échange
es de servicees effectués au
a sein du S. E. L. de Noi seau ne peu
uvent être qu
ue
des coupss de main bénévoles et ponctuels. Le s membres du
d S. E. L. de
e Noiseau s'eengagent à ne pas offrir dans
d
les échangges les servicces qu'ils pro
oposent au ppublic dans le
e cadre de leur activité réémunérée.
3.. Une unitéé d'échange interne au S. E. L. de Noi seau est créée. Elle se no
omme « graiin de sel » ett n'a aucune
valeur ‐ ellle ne peut en aucun cas être échanggée contre de
e l'argent. Le
es transactionns en « grain
n de sel » son
nt
nominativves et non écchangeables.. Il n'existe nni agios, ni intérêt, ni infla
ation. Le S. EE. L. de Noise
eau ne recon
nnaît
aucune traansaction tarifée en euro
os ou autres monnaies et refuse toutte utilisationn des adresse
es des adhéreents
pour une démarche co
ommerciale.
4.. Le tarif recommandé pour
p
tout échange de savvoir ou de se
ervice est de 60 « grains de sel » par heure ; les
ons non tarifiiables à l'heu
ure seront évvaluées par un
u groupe de
e réflexion a u sein du S. E. L. de Noisseau.
transactio
5.. Toute info
ormation surr la comptabilité de chac un, excepté les mouvements et le soolde du comp
pte, est
confidentielle. Le S. E.. L. de Noiseau ne peut ccependant gaarantir cette confidentiallité ni être te
enu pour
responsab
ble d'une vio
olation.
6.. Au S. E. L. de Noiseau :
a. Au
ucun adhéreent ne peut bénéficier
b
dee services si son
s compte est
e débiteur de 4000 « grain de sel »,
saauf cas particculier étudié par le Conseeil d'Animatiion. Il sera de
emandé auxx autres adhé
érents d'utilisser
en
n priorité sess services po
our l'aider à ccombler sa dette.
d
b. Il n’y a pas de limite supérrieure.
7.. Un comptte de solidariité permet de compenseer les services rendus au S.
S E. L. de Nooiseau.
Les adhérents qui rendent des serrvices (tâchess administratives ou autrres…) à l’assoociation sont rémunéréss, à
leur demaande, au tariff horaire con
nseillé de 60 grains par heure.
8.. Le S. E. L. de Noiseau est une asso
ociation apol itique et aco
onfessionnelle. Toute proopagande po
olitique,
syndicale ou religieusee entraînera la radiation de son auteur.
9.. Pour perm
mettre les échanges entre
e ses adhéreents le S. E. L.
L de Noiseau
u édite régul ièrement un
n bulletin dess
offres et d
des demandees de savoirss et de servicces émanant de ses adhé
érents.
Les offres devront êtree conformess à l'esprit duu S.E.L. En cas de contesttation le Connseil d'Anima
ation trancheera.
Les « grain
ns de sel » ciirculent entrre les adhéreents au moye
en de feuilless d’échangess nominative
es. Chaque
adhérent dispose de sa
s feuille d’écchanges.
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0. Pour chaq
que échange,, chaque adh
hérent inscritt sur sa feuille le nom et le numéro dde l’adhérentt avec lequel
s’est fait l’’échange, le nombre de « grain de seel » gagnés ou
o dépensés,, la nature dee l'échange et
e la date.
Chaque ad
dhérent sign
ne la feuille de
d l’autre.
Les compttes de tous lees adhérentss sont gérés par le conse
eil d'Animatio
on : il est arbbitre en cas de
d litige.
Tout adhéérent est librre d'accepterr ou de refusser une proposition d'éch
hange.
11
1. Le montan
nt de la cotissation annue
elle est fixé à 15,00 €uross. Pour les au
utres membrres de la fam
mille, la cotisaation
est de 1€550. Sur leur demande
d
auprès du Consseil d'Animation, et aprè
ès accord de celui‐ci, les personnes
p
connaissant une situattion financiè
ère difficile ppourront bén
néficier d'une
e cotisation rréduite de 50
0 % ainsi quee les
adhérentss isolés de moins
m
de 18 ans.
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2. Toute queestion présen
ntée par au moins
m
un tie rs des adhérrents devra être
ê portée à l'ordre du jo
our de
l'Assembléée Générale.
13
3. Les adhérents s’engaggent à ne jam
mais poursuivvre en justice
e les représe
entants élus dde l’associattion « S. E. L. de
», pour tout ce
c qui concerne les écha nges entre le
es adhérentss du « S. E. L.. de Noiseau
u. »
Noiseau »
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